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KEY-BAK® Super 48 
 
Das stärkste Modell von KEY-BAK® mit einer 120 cm langen 
Kevlarschnur. Kann für einen schweren Schlüsselbund 
am Gehäuse eingehängt werden,  
S 48 K mit Gurtbefestigungsklammer, S 48 K-LEK mit Lederschlaufe  
 
Le modèle plus fort de KEY-BAK® avec un corde en kevlar longueur 120 cm. 
On peut accrocher au boîtier pour un trousseau lourd,  
S 48 K avec une pince de fixation pour ceinture, 
S48 LEK avec courroie en cuir 
 
 S 48 K-LEK S 48 K 
  
 
 
 
Original KEY-BAK®  
 
Der bewährte KEY-BAK® mit Kette, vielfach kopiert aber nie erreicht. 
Mit 60 cm langer Kette aus rostfreiem Stahl und Gurtbefestigungsklammer, 
 
Le KEY-BAK® éprouvée avec une chaîne, souvent copiée mais jamais atteinte. 5 Black 5 Chrome 
Avec de la chaîne en acier inoxydable 60 cm longues et une pince de fixation 
pour ceinture, 
   
  
 
Gurtbefestigungsklammer 
Pince de fixation pour ceinture 
 
 
 
KEY-BAK® Kevlar 
 
Gleiche Ausführung wie der Original KEY-BAK®, jedoch mit einer 120 cm langen  
Kevlarschnur. Bewährte Qualität verbunden mit neuen Materialien für geräuschloses  485 Black 485   Chrome 
Arbeiten, mit Gurtbefestigungsklammer. 
 
Même exécution que l'original KEY-BAK®, mais avec un corde en kevlar longueur 120 cm. 
Qualité éprouvée reliée à nouvelles matières pour un travail silencieux avec une 
pince de fixation pour ceinture. 
 
 
 
 
 
Abnehmbarer KEY-BAK® 
KEY-BAK® amovible 
 
Gleiche Ausführung wie der Original KEY-BAK®, jedoch mit abnehmbarem Clip. 
Durch das 360° drehbare Gehäuse ist die Abnützung der Kette oder Schnur kleiner, mit 
Gurtbefestigungsklammer, 
4 Black mit 60 cm langer Kette aus rostfreiem Stahl und schwarzer Abdeckung 
484 Black mit 120 cm langer Kevlarschnur und schwarzer Abdeckung      4 Black       484 Black 
 
Même exécution que l'original KEY-BAK ®, cependant le clip amovible. 
A travers des boîtiers tournant dépourvus des 360°, l'usure de la chaîne ou du corde  
est plus petite. Avec pince de fixation pour ceinture. 
4 Black avec chaîne en acier inoxydable 60 cm longues, couverture noir. 
484 Black avec un corde en kevlar longueur 120 cm, couverture noir 
 
 


