
Article LB - Lon-
gueur Boîtier

DC - Diamètre 
Cylindre

HC - Hauteur 
Cylindre

LC - Longueur 
Cylindre

LE - Longueur 
Efficace

LA - Longueur 
Avant

DF - Diamètre 
de la face de 
fiche

Insert 83 1.283” 
(32.6 mm)

0.632” 
(16.05 mm)

1.053” 
(26.75 mm)

1.526” 
(38.75 mm)

1.490” 
(37.85 mm)

0.035” 
(0.9 mm)

0.587” 
(14.9 mm)

LB : Longueur Boîtier
DC : Diamètre Cylindre
HC : Hauteur Cylindre
LC : Longueur Cylindre
LE : Longueur Efficace
LA : Longueur Avant 
DF : Diamètre de la face de fiche

Insert Cylindre 83 Series™

Application :
•  ABUS fabrique des cadenas très résistants fabriqués à partir de matériaux de haute qualité résistant à des procédures de 

tests des plus rigoureuses.  L'insert cylindre Vitess™ 83 peut être utilisé conjointement avec les cadenas ABUS 83 Series™, 
offrant à présent le contrôle clé breveté.  L'insert de verrouillage peut être fixé sans démonter le rotor ce qui permet 
un assemblage rapide. Les cadenas ABUS sont utilisés dans une grande variété d'applications, y compris des locaux de 
stockage, des clôtures d'enceinte, des armureries et plus.

Technique :
•  Cylindre et boîtier en laiton nickelé de haute qualité
•  Matériau de la clé : maillechort
•  Protection technique contre la reproduction grâce au système Intop
•  Goupillage : 4 goupilles en maillechort et 2 goupilles en acier trempé en 1e et 3e position pour une protection anti-perça-

ge accrue
•  Avantage du diamètre du rotor de 14 mm, plus d’espace à allouer jusqu'à 13 longueurs de broche, d'où des possibilités 

de combinaisons extrêmement nombreuses

Technologies :

ABUS Model Description

10525 83 Series™ Stator pré-assemblé

10603 83 Series™ Stator pré-assemblé avec rotor (Niveau 2, 3, 4

10526 83 Series™ Cylindre monté varié/s’entrouvrant avec 2 clés taillées

10605 83 Series™ Rotor (Niveau 2, 3, 4)
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