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SHIELD™ XPLUS 5755 - RAPIDE, PRATIQUE ET FIABLE

.L'attente est terminée : notre système de clés XPlus est désormais disponible pour les antivols de cadre.

XPlus est plus pratique à utiliser et encore plus sûr : une véritable situation gagnant-gagnant. De plus, il permet aux
antivols de cadre OEM d'être intégrés dans le système de sécurité One-Key avec notre gamme d'antivol en U Granit
XPlus très haut-de-gamme, d'antivols pliables et de chaînes. Parfait pour la nouvelle génération de vélos électriques
qui envahissent nos villes.

Technologies
• Anse en acier de 8,5 mm de diamètre
• L’anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
• Équipé d’un système de fermeture pour attacher facilement les accessoires au corps de l’antivol
• Le cylindre ABUS XPlus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le

crochetage
• Dans la version R (clé prisonnière), la clé reste dans le cylindre lorsque l’antivol est ouvert; dans la version NR (clé

non prisonnière) la clé s’enlève même lorsque l’antivol est ouvert

Utilisation et application
• Les antivols de cadre sont installés en permanence sur le vélo et constituent un dispositif d'immobilisation

pratique

Conseils
• Les antivols de cadre sont facile et rapide à utiliser pour une protection contre le vol d'opportunité
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• Il est particulièrement recommandé d'utiliser une second antivol afin d'attacher le vélo à un point fixe.

Caractéristiques techniques - SHIELD XPlus™ 5755L NR black OE
Poids 570 g
Type de fermeture clé
couleur de surface noir
couleur design black
type de cylindre XPlus™
EAN 4003318690884
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