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L’ANTIVOL PLIABLE SÛR AVEC COMBINAISON À CHIFFRES

Le classique dans la variante antivol à combinaison: avec l’antivol pliable BORDO Combo™ 6100, vous avez la clé en
tête.

Vous utilisez un antivol de vélo avec plusieurs autres personnes, par exemple au sein de votre famille? Avec l’antivol
pliable BORDO Combo™ 6100, ne perdez plus de temps à remettre des clés ou à chercher qui avait la clé en dernier.
Grâce à un code à 4chiffres librement définissable, l’antivol s’ouvre facilement sans clé. Bien sûr, vous pouvez faire
confiance à la qualité ABUS éprouvée: que vous utilisiez le code à chiffres ou la clé, les voleurs de vélo auront du fil à
retordre.

Technologies
• Articulations robustes de 5 mm recouvertes d’un gainage pour une bonne protection de la peinture du vélo
• Les articulations et le boîtier sont en acier spécial cémenté
• Les articulations sont reliées entre elles par des rivets
• Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme
• Programmation individuelle du code

Fonctionnement et utilisation
• Bonne protection dans des lieux moyennement risqués
• Recommandé pour la sécurité de vélos de bonne qualité
• Plus l'antivol est long, plus il est aisé d'attacher le deux-roues à un point fixe

Conseils
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• L'antivol à combinaison convient particulièrement à une utilisation par plusieurs personnes
• Combinaison idéale: antivol très résistant, très fléxible, léger et facilement transportable

Technische Daten - BORDO Combo™ 6100/90 black SH
Poids 1160 g
Type de fermeture combinaison à chiffres
color of facets black
couleur design black
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