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COQUE SOUPLE, NOYAU DUR

Le câble-antivol IVEN 8220 effraie les voleurs de vélo et protège la peinture de votre deux-roues grâce à une enveloppe
en fibres synthétiques innovante.

On voit directement que l’antivol IVEN 8220 est robuste: le câble en acier haut de gamme de 22mm d’épaisseur est
entouré d’une enveloppe en fibres synthétiques Ivy extrêmement flexible pour protéger contre les dommages de
peinture. La particularité: le tissu haute technologie est fonctionnel et particulièrement durable, étanche et résistant
aux intempéries. Associé à un boîtier et à des pièces de support du mécanisme de verrouillage en acier spécialement
trempé, l’antivol à câble IVEN 8220 marque des points avec des «faits concrets» et effraie également les éventuels
voleurs de vélo.

Technologies
• Câble en acier de 22 mm de diamètre de haute qualité
• Recouvert d'une gaine en mailles synthétiques très solide pour une bonne protection de la peinture du vélo
• Le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier cémenté

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

Conseils
• Les câbles antivols sont caractérisés par une grande flexibilité pour un poids relativement léger
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• Grâce à son diamètre large, le câble dispose d'un effet dissuasif supplémentaire

Technische Daten - IVEN Cable 8220/85 black
Poids 1120 g
Type de fermeture clé
color of facets black
couleur design black
EAN 4003318551574
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