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Bordo Big 6000/120 - Abus - Antivol vélo pliable
- Holland Bikes
Produit

Bordo Big 6000/120 - Abus - Antivol vélo pliable

Prix

105.95 EUR

Image produit

Résumé

Sécurité niveau 10/15

Description

Avec le cadenas pliant abus a révolutionné l’antivol de vélo. L’antivol pliable, flexible de poids réduit et
une forme compacte en font un modèle en termes d’optimisation en tout point. De plus, la sacoche de
transport vendu avec l’antivol il est possible de l’emmener partout sans problème.Dans les milieux
urbains, l'antivol Bordo Big offre une très grande flexibilité; par rapport aux antivols type U, pour
l'accroche sur des points fixes de type poteau.Descriptif du produit :- Articulations robustes de 5 mm
de diamètre, qui est recouvertes par un gainage garantissant une meilleure protection du vernis du
vélo- La construction en articulations garantie un repli facile de l'antivol permettant ainsi d'obtenir une
forme plus compact.- Les articulations et le boîtier sont acier spécial, cémenté- Les articulations sont
reliées entre elles par des rivets- La très bonne qualité du cylindre, offre une meilleure protection lors
de tentatives de vols.- Se fixe sur le cadre. Vendu avec support universel.- Livré avec deux clésLongueur : 120 cm- Poids : 1,4 kgUtilisation :- Bonne protection dans des lieux moyennement risquésRecommandé pour la sécurité des vélos de bonne qualitéTransport :- Transport facile grâce à sa
sacoche clipsable- Montage flexible grâce à des bandes velcro ou des vis au niveau du
porte-bidonAstuces :- Combinaison idéale: antivol très résistant, très flexible, léger et facile à
transporter- La longueur totale de 120 cm rend beaucoup plus facile l'attache de 2 vélos
ensembleSécurité: Level 10 ABUS (sur une échelle de 1 à 15). Antivol pliable pour vélo.Référence :
AGU303795

Fiche technique

Couleur
Type d'antivol
Antivols agréés
assurance Holland Bikes
Taille

: Noir
: Antivol pliable
: Oui
: 120 cm
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