
Sabot Denver pour blocage de roue
avant gauche sur véhicule léger de
tourisme avec jante acier
Référence: SAB-STD-AC , EURO-EXPOS

439 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/sabot-denver-vl-jante-acier-7717.html

Ce sabot de Denver made in France permettra une immobilisation complète
d'un véhicule sans abîmer la jante et le pneu de celui-ci.

Sabot de denver pour véhicule léger de tourisme avec jante acier Découvrez notre nouvelle gamme de
sabots de Denver 100% fabriqués en France Ce sabot est capable d'immobiliser tous les véhicules
équipés de jantes acier d'une largeur maximale de 215mm. Vous trouverez dans le colis tous les
accessoires nécessaires au montage et démontage de ce sabot. Il est idéal pour protéger votre véhicule
ou pour sanctionner un véhicule en défaut de stationnement.

Ce sabot est destiné à être utilisé sur la roue avant gauche du véhicule.La pince prend appuie au sol sur
deux pieds, elle englobe le pneumatique et et pince dans ses machoires les extrémités de la jante. Une
tige filetée articulée se logeant dans différentes gorges permet le montage sur tous types de jantes.

Le bras muni d'un cache-enjoliveur pivotant, s'emboîte sur la pince, masque la tige filetée de serrage et
cache l'enjoliveur de la roue, rendant impossible le démontage du sabot. La face d'appui du cache
enjoliveur est recouverte d'une plaque de protection en caoutchouc mousse afin d'éviter de l'abîmer.

L'assemblage du bras et de la pince s'effectue au moyen d'une tige de liaison articulée sur la pince. La
tige passée au travers du bras est bloquée à l'aide d'un écrou et condamnée par le coffret muni d'une
serrure de sécurité (2 clés fournies).

https://www.euro-expos.com/fr/sabot-denver-vl-jante-acier-7717.html


Caractéristiques de ce sabot anti-vol pour voiture de tourisme, blocage de la roue avant gauche  -
Capacité de blocage : 100 à 215mm
- Dimensions : 550 x 240 x 200 mm
- Livré avec :  1 pince 1 bras (cache écrou de serrage et mousse de protection inclus)
- 1 clé de serrage
- 1 jeu de deux clés numérotées. 


