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LE CLASSIQUE AVEC CODE NUMÉRIQUE ET LUMIÈRE
Ne plus jamais tâtonner dans le noir : La LED du BORDO™ 6000C peut être utilisée pour éclairer le code numérique
défini. De cette façon, vous pouvez déverrouiller l'antivol du vélo la nuit sans aucun problème.
Le BORDO™ 6000 est devenu un véritable classique au fil des années - sa conception astucieuse a gagné des amis
dans le monde entier grâce à son haut niveau de sécurité, sa flexibilité et sa taille compacte. Les barres de 5 mm
d’épaisseur reliées par des rivets spécialement conçus peuvent être pliées comme un mètre pliant.
Le BORDO™ 6000C LED est un nouveau membre de la famille BORDO™ 6000. Le C dans le nom du produit indique déjà
qu’il s’agit d’un antivol avec combinaison. La lumière LED intégrée vous donne suffisamment de lumière pour voir les
chiffres du jeu même dans l'obscurité. Y a-t-il un risque que les chiffres s'effacent ou s'estompent avec le temps ? Pas
nécessaire - les chiffres ne sont pas imprimés. Au lieu de cela, nous produisons les molettes à partir de deux
composants durables qui nécessitent une longue lisibilité.

Technologies
•
•
•
•
•
•

Barres de 5 mm d’épaisseur avec revêtement extra souple pour protéger contre les dommages causés par la
peinture
Les barres et le boîtier sont fabriqués en acier spécialement trempé
Connexion des barres par des rivets spéciaux
Lampe LED intégrée pour l’éclairage des molettes
Une pile bouton CR1220 pour alimenter la lampe LED est incluse
Les molettes à 2 composants assurent une lisibilité permanente des numéros
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•
•

Code à chiffres réglable individuellement
Support SH inclus

Fonctionnement et utilisation
•
•

Bonne protection pour un risque de vol moyen
Recommandé pour sécuriser les bons deux-roues

Conseils
•
•

L’antivol à combinaison est particulièrement adaptée à une utilisation par plusieurs personnes
Famille BORDO™ : combinaison idéale de résistance, de sécurité, de flexibilité et de dimensions de transport

Technische Daten - BORDO Combo™ 6000C/90 LED black SH
Poids
Type de fermeture
color of facets
couleur design
EAN

1050 g
combinaison à chiffres
black
black
4003318690570
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