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Qu‘est ce que c‘est ?

Depuis plus de 90 ans, la société ABUS s’efforce d’apporter de nouvelles solutions pour sécuriser vos 
biens et satisfaire ses clients. La qualité de nos produits fabriqués en Allemagne se prouve par le 
très faible taux d‘articles défectueux. Afin de témoigner de cette qualité, nous avons mis en place 
une garantie de 30 ans sur nos antivols moto avec clé Plus et XPlus, de gamme SRA. 

Notre garantie s’applique pour les défauts matériels et de fabrication, hors pièces d‘usure et cos-
métique. La garantie prend effet à compter de la date d’achat du produit, depuis le 1er janvier 2017, 
et pendant une durée de 30 ans. 

*voir conditions de garantie sur www.abus.co
m/fr

GARANTIE

La garantie 30 ans ABUS

Votre client réponds à ces critères ? Ou et comment souscrire à notre garantie 30 ans ABUS ?

Votre client peut-il souscrire à la garantie 30 ans ?

Avant toute chose, afin de pouvoir souscrire à notre garantie 30 ans, vous devez impérativement remplir à tous les critères suivants :

Antivol moto ABUS Antivol classe SRA
Doté d‘une serrure 

XPLUS ou PLUS
Souscription 30 jours 

après achat maximum

Comment faire bénéficier à vos clients la garantie 30 ans ABUS ?

Comment faire jouer la garantie 30 ans?

Facture d‘achat Son produit sous garantie
Numéro de garantie ABUS

Fourni par ABUS

Après évaluation du produit par le magasin dans un premier temps, puis par notre service qualité dans les locaux d‘ABUS, le produit 
défectueux sera réparé ou échangé contre un produit comparable ou de gamme supérieure.

La garantie ne couvre pas l’usure ou les dégâts ou défauts provenant d’une utilisation impropre du produit et contraire aux consignes d‘entretien du produit. Les clés cassées 
ne font pas parties de la garantie. De même, la garantie ne couvre pas les produits faisant apparaître des signes d‘intervention extérieure comme des tentatives d‘effraction.
La garantie ne couvre pas les dommages indirects, tels que la perte ou le vol du véhicule, ou la modification du produit. 
Retrouvez toutes les informations sur la garantie 30 ans sur le site ABUS : www.abus.com/fr

Le client n‘aura qu‘à revenir vers vous accompagné des éléments suivants :

L‘activation de la garantie doit être faite obligatoirement sur le site www.abus.com/fr dans les 30 jours suivants l‘achat, via 
notre formulaire d‘inscription. A la suite de l‘inscription, nous vérifions votre éligibité et nous vous fournissons un n° de garantie.

ACHAT
IL Y A MOINS DE
30 JOURS
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ABUS - Made in Germany

Matériaux de haute qualité

Pour pouvoir offrir une qualité et une sécurité élevées sur 
la durée, nous utilisons des matériaux de haute qualité
dans toutes les gammes de prix. Des processus de
durcissement professionnels garantissent une résistance
optimale de nos matériaux. Notre service qualité interne
vérifie l‘ensemble des matériaux avant et pendant le 
processus de fabrication et assure que chaque produit
offre toujours la même qualité supérieure.

La clé vers le succès

Chez ABUS, nous fabriquons nous-même un grand nombre
de machines ainsi que l’ensemble des outils nécessaires
pour la production de nos produits de sécurité.
Cela permet de réunir savoir-faire, emplois stables et une
forte identité. Notre service d’ingénierie et d’outillage
canalise son énergie exclusivement sur le développement
d’antivols destinés aux vélos et aux motos.
Cela nous permet de nous assurer que nous répondons aux
exigences élevées en termes de protection contre le vol de
vélos et de motos.

Nous assurons notre pérennité

Dans le laboratoire de contrôle et de tests, nous testons et
vérifions régulièrement la résistance de nos produits afin
de pouvoir garantir la qualité constante de nos produits.
Les tests englobent entre autres :

- des vérifications dans une chambre froide à 40°C pour
simuler les conditions météorologiques les plus froides
et des attaques au spray cryogène

- des simulations réalistes en conditions de vol avec des
attaques sur nos antivols par torsion, par traction, par
martelage et par sciage

- des vérifications relatives à la longévité et à la résistance
dans des milieux hautement corrosifs

A la création de l‘entreprise en 1924 par August Bremicker et ses fils, ces derniers possédaient une grande habilité
manuelle. – mais aussi une vision : leur objectif était de fabriquer des produits protégeant la vie et les biens des
personnes.
Une ligne de conduite judicieuse de l’entreprise - associée à une recherche de qualité dès le commencement.
C’était le prélude à une réussite continue. La marque ABUS s’est peu à peu imposée en tant que garant en termes
de sécurité.



3

XPlus
Ref. No.: 
24657

EAN-No.:
04003318246579

Plus
Ref. No.: 
06227

EAN-No.:
04003318062278

NW72 red
Ref. No.: 
54753

EAN-No.:
04003318547539

Le service clé ABUS

Le service de clés ABUS vous permet de commander de nouvelles clés pour des antivols existants. Il vous suffit de 
renseigner le code inscrit sur la "Code Card" et la clé sera livrée dans les meilleurs délais. Si aucun numéro de clé n‘est 
disponible, l'unique solution est de nous envoyer un exemplaire de clé de l'antivol existant. Nous allons ensuite pro-
duire une réplique de cette clé. Si le consommateur n'a, ni de code card, ni de clé, il est alors impossible de refaire un 
double de clé. 

NW52 grey
Ref. No.: 
54693

EAN-No.:
04003318545938

Cylindre D6
Ref. No.: 
02675

EAN-No.:
04003318026751

75+25/70
Ref. No.: 
26766

EAN-No.:
04003318267666

Service clé  

Plusieurs antivols – une seule clé

De nombreux antivols ABUS peuvent être commandés avec une même clé. Cela signifie que deux antivols 
ou plus peuvent être fabriqués avec une fermeture identique.
Cela permet par exemple d’utiliser une même clé pour le cadenas de votre cave, pour l’antivol de votre vélo et de
votre moto.
Les serrures à clé unique offrent le confort aux familles, aux couples, aux amis, aux entreprises, aux magasins de
location etc.

Avantage : gain de place sur votre trousseau de clés tout en gardant une vision globale.

Service clés : Merci de tenir compte des majorations tarifaires suivantes :

- Pour la fabrication d‘antivols à clé unique : majoration de 10%

Clé EAN 4003318 N° Article Prix / Pce €

ABUS X Plus 24656 0018024

ABUS Plus 06228 0003758

Pour toute commande de clé supplémentaire lors de la prise de commande :
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Tableau correspondances s‘entrouvrant

Sous réserve de modifications techniques
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Antivols U

Granit Extreme 59 X X X X X

Granit Power 58 X X X X X

Granit XPlus 540 X X X X X X X X X

Granit XPlus 54 X X X X X X X X X

Granit Plus 640 X X X X X X X X X X X X

Granit Futura 64 X X X X X X X X X X X X

Granit Strato 61 X X X X X X X X X X X X

uGrip Plus 501 X X X X X X X X X X X X

Granit Plus 51 X X X X X X X X X X X X

Granit Plus 470 X X X X X X X X X X X X

Varedo 47 X X X X X X X X X X X X

Antivols pliables

Bordo 6000 A / BIG X X X X X X X X X X X X X

Bordo Black Edition 6510 X X X X X X X X X

Bordo Granit XPlus 6500 X X X X X X X X X

Bordo 6010 Centium X X X X X X X X X X X X X

Bordo 6000/6015 X X X X X X X X X X X X X

Bordo 6050 X

Antivols combinaison

Granit Extreme Plus 59 X X X X X

Granit 4900 X X X X X X X X X

Granit Extreme Chain 37 X X X X X X

Granit Detecto XPlus 8077 X X X X X

Granit Detecto XPlus 8000 X X X X X

Granit Power Chain 37 X X X X X X

Granit 58 X X X X X

Granit Victory XPlus 68 X X X X X

Granit Power XS 67 
12/10KS X X X X X X X X X

Granit CityChain XPlus 
1060 X X X X X X X X X

CityChain 1010 X X X X X X X X X

Antivols Steel-O-Flex

Granit Steel-O-Flex XPlus 
1025 X X X X X X X X X

Granit Steel-O-Flex 1000 X X X X X X X X X

Antivols bloque-disques

Granit Detecto XPlus 8077 X X X X X

Granit Sledg 77 X X X X X

Granit Victory XPlus 68 X X X X X

Granit Quick Maxi + Mini X X X X X X

Granit Quick 37 X X X X X X X X X

Granit Power XS 67 X X X X X X X X X
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Labels de qualité
Les antivols ABUS sont testés et reconnus dans des instituts de contrôle indépendants et impartiaux dans de nombreux 
pays européens.
Les labels de qualité suivants confirment le haut niveau de sécurité des antivols ABUS :

Logos d‘agrément aux tests
de résistance – Suède

Logo d‘agrément aux tests de résis-
tance Norges Forsikringsforbund – 

Oslo Norvège

Logo d‘agrément aux tests de résis-
tance  - Finanssiala
Helsinki, Finlande

Logo d‘agrément aux tests de résis-
tance ANWB, RAI, TNO – Delft, Pays-Bas

Logo d‘agrément aux tests de résis-
tance OSIMZ, Moscou, Russie

Logo d‘agrément aux tests de résis-
tance VdS – Cologne, Allemagne

Logo d‘agrément ABUS aux tests à 
basse température – Volmarstein, 

Allemagne

Logo d‘agrément aux tests de résis-
tance Classe SRA - Obligatoire pour les 

assurances
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Clair, cohérent, simple.
L‘emballage d‘un produit de sécurité influence la décision d‘achat de vos clients ! 

Dans le cadre de notre concept d‘emballage, qui est caractérisé par une présentation claire, fiable et moderne de notre 

gamme de produits, vous, ainsi que vos clients, bénéficierez de ce système de classification qui fournit des informations 

sur le classement de sécurité de nos produits.

Le système de classification est symbolisé par un compteur de vitesse - atteint le niveau 15 pour les antivols vélo et le 

niveau 20 pour les antivols moto. 

Ce système de classification apporte une meilleure compréhension pour le client final. Désormais le niveau de sécurité 

devient la principale considération lors de l’achat, et de ce fait est clairement identifiable au premier coup d’oeil.

Le résultat : un design moderne qui met votre linéaire en valeur.

Maximum Security
Level: 10-20

Extra Security
Level: 5-9

Standard Security
Level: 1-4

Le système de classification ABUS

De la même manière, les antivols équipés d'une alarme de 100dB peuvent être identifiés grâce à l’icône "Alarm" 

au niveau du logo de classification :
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LE TOP DE LA SÉCURITÉ A DÉSORMAIS UN NOM : GRANIT.  
LES ANTIVOLS GRANIT SONT CONNUS POUR ÊTRE CONÇUS AVEC LES MEILLEURS MATÉRIAUX, LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE ET DE 
NOMBREUSES INNOVATIONS.

GRANIT™
Sécurité renforcée.

1

2

3

4

5

GRANIT™

1

1

2

3

4

5

Granit Power 58

Granit 1480 
Monobloc X Plus

Cylindre ABUS X Plus : la résistance ultime contre les méthodes d‘ouvertures intelligentes 
comme le crochetage ou le perçage.

Power Cell Technology : technologie qui reporte les forces de traction et de rupture sur l‘ensemble de l’antivol, 
renforçant ainsi la sécurité de nos produits. 
Le double verrouillage de l'anse dans le boitier oblige le voleur à découper deux fois l‘antivol.

Un alliage d‘acier spécial et un processus de durcissement particulier rendent l’anse dure et résistant au sciage, 
mais encore assez souple pour résister aux attaques de torsion.

Power Link Technology : blocage direct de la liaison de fin de chaîne dans un très résistant mécanisme de verrouil-
lage.

Chaîne de haute qualité produite selon les spécifications ABUS.
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Guide pour antivols moto ABUS
Réf. : 83637

Tableau d‘affectation :
Antivols Moto

Le tableau d‘affectation d’ABUS vous offre la possibilité interactive de rechercher l‘antivol qui convient à votre moto.

Toutes les informations sont sans engagement et sous réserve de modifications techniques des motos et / ou des anti-
vols. L‘information est une recommandation uniquement !

Ce tableau d'affectation est aussi disponible sous la forme d'un prospectus.

ABUS vous met à disposition le Finder, c’est un outil pour tous les propriétaires de 
moto et scooter. Ce dernier vous aidera à trouver le bloque-disque parfait pour 
sécuriser votre deux-roues. 
Ce Finder comprend des modèles avec les mesures des pênes de verrouillage de tous 
nos  bloque-disques, il se révélera pratique et facile d’utilisation.

ABUS Bloque-disques Finder
Réf. : 24707

Trouvez le bon bloque-
disque facile et rapide.

CONSEILS : 

Vos clients peuvent facilement trouver 
à la maison quels bloque-disques ABUS 
correspondent à leurs deux-roues : il suffit 
d’aller sur www.abus.com, de choisir un 
bloque-disques, de cliquer sur «Téléchar-
gements», de télécharger le modèle, de 
l‘imprimer puis le découper et voir si l'antivol 
convient aux  disques de votre deux-roues !
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Antivols-U homologués

58
Page 11

9

310
Page 12

59
Page 10
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GRANIT™ Extreme 59

TechnologiesCaractéristiques téchniques

• Anse parabolique carrée de 16 mm (19 avec le revêtement)

• Double verrouillage de l’anse dans le boitier

• L’anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial,
cémenté

• Le cylindre ABUS X Plus offre une protection très efficace contre toute
tentative de manipulation, comme le crochetage ou le perçage

• Livré avec deux clés, dont une lumineuse

• Couvercle de serrure pour protéger de la corrosion et des saletés

• Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé

Désignation
EAN 

4003318 N° Article
mm mm mm

Poids 
g

Support 
d‘antivol

UE

59/180HB260 58607 1 0050515 260 111 19 2900 1

59/180HB310 58608 8 0050516 310 111 19 3060 1

SH 59 23763 8 0017167 415 2

 Tests approuvés

1) class C

1

Caractéristiques

Niveau de sécurité

XPlus™

SH 59

Platine GIVI M6M
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GRANIT™ Power 58

TechnologiesCaractéristiques téchniques

• Anse de 18 mm

• Double verrouillage de l’anse dans le boitier, contre l‘arrachement et qui
oblige le voleur à couper les deux côtés de l‘anse

• L’anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial,
cémenté

• Le cylindre ABUS X Plus offre une protection très efficace contre toute
tentative de manipulation, comme le crochetage ou le perçage

• Livré avec trois clés

• Couvercle de serrure pour protéger de la corrosion et des saletés

• Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé

• Boîtier ouvert pour éviter la stagnation de l‘eau et réduire le risque de
corrosion

Désignation
EAN 

4003318 N° Article
mm mm mm

Poids 
g

Support 
d‘antivol

UE

58/140HB III 310 SL 54617 4 0046254 310 84 18 2850 2

58/140HB III 260 SL 54616 7 0046253 260 84 18 2510 2

58/140HB III 230 SL 57164 0 0049071 230 84 18 2370 2

58/140HB III 210 SL 57163 3 0049070 210 84 18 2270 2

58/140HB III 100 SL 57149 7 0049056 100 84 18 1740 2

SH 58 05810 3 0003498 400 3

 Tests approuvés

1) class C

1

Caractéristiques

Niveau de sécurité

XPlus™

SH 58

Platine GIVI M6M
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CUH 310 HB

TechnologiesCaractéristiques téchniques

• Anse en acier cémenté de 20mm

• Double verrouillage de l‘anse dans le boitier, contre l‘arrachement et qui
oblige le voleur à couper les deux côtés de l‘anse

• Livré avec 3 clés

• Pas de service clé
 Tests approuvés

Désignation
EAN 

4003318 N° Article
mm mm mm

Poids 
g

Support 
d‘antivol

UE

CUH310HB320 56328 0048253 320 110 20 2750

CUH310HB260 56327 0048252 260 110 20 2470

CUH310HB230 56326 0048251 230 110 20 2370

CUH310HB110 07135 0058482 110 110 20 1870

Security Level
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Antivols chaînes homologués

37RK/70 + 14KS
Page 15

58/100 + 12KS
Page 17

Monobloc 1480
Page 14

CUH + 14 KS
Page 18

8008 + 12KS
Page 16
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GRANIT 1480 Monobloc X Plus

Technologies

Caractéristiques

Niveau de sécurité

Caractéristiques techniques

• Chaîne hexagonale très solide à maillons de 14 mm équipée d’une gaine
tissu pour éviter d‘endommager la peinture de la moto

• Chaîne monobloc, le cadenas reste solidaire de la chaîne pour une mise
en place plus facile

• Corps de la serrure en acier cémenté, résistant aux chocs

• La chaîne et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté

• Le cylindre ABUS X Plus offre une protection très efficace contre toute
tentative de manipulation, comme le crochetage ou le perçage

• Livré avec deux clés

• Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé

Logos d’agrément

Désignation EAN 
4003318 N° Article

mm cm

Poids 
g

Support d‘antivol UE

1480/14KS 120 50544 7 0058261 14 120 6500 1

1480/14KS 150 50545 4 0058262 14 150 7900 1

1480/14KS 180 08955 8 0058740 14 180 8100 1

XPlus™

1) class C

MONOBLOC
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GRANIT™ Chaine 37RK/70

Technologies

Caractéristiques

Niveau de sécurité

Caractéristiques techniques

• Chaîne hexagonale très solide à maillons de 14 mm équipée d’une gaine
tissu pour éviter d‘endommager la peinture de la moto

• Anse de cadenas solidaire au boîtier - Pratique pour une utilisation à une
main

• La chaîne et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté

• Le cylindre ABUS Plus offre une protection efficace contre toute tentative
de manipulation, comme le crochetage

• Livré avec deux clés, dont une lumineuse

• Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé

 Logos d’agrément

Plus™

Désignation EAN 
4003318 N°Article mm cm mm mm mm

Poids 
g

Support 
Antivols

UE

37RK/70/14KS 120 Black 58603 3 0050511 14 120 35 29 14 5850 1

37RK/70/14KS 150 Black 58604 0 0050512 14 150 35 29 14 7050 1

37RK/70/14KS 180 Black 58605 7 0050513 14 180 35 29 14 8350 1
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GRANIT™ Detecto XPlus 8008 2.0 
+ Chaîne

Technologies

Caractéristiques

Niveau sécurité

Caractéristique technique

• Chaîne équipée de maillons de 12 mm de diamètre, recouverte d’un
gainage en tissu pour protéger le vernis de la moto

• La chaîne, le pêne de 16 mm, le boîtier et certains éléments de fermeture
sont en acier spécial cémenté

• Alarme basée sur la technologie ABUS 3D : système de détection des
mouvements

• Alarme d'une puissance de plus de 100 dB

• L'antivol peut être transporté en position verrouillage sans activation du
système d'alarme grâce à un moyen de reconnaissance automatique du
disque de frein

• Différents signaux sonores sont utilisés pour vous informer sur l'état des
piles, l'activation et le statut de l'alarme

• Le cylindre ABUS X Plus offre une protection très élevée contre toutes sortes
d'attaques brutales (par exemple le crochetage)

• Livré avec deux clés dont une lumineuse de type LED

• Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé

•  Une pile CR2 est incluse pour la fonction alarme

Logo d’agréments

Désignation EAN 
4003318 N°Article

mm cm mm mm

Poids 
g

Support 
Antivols

UE

8008 2.0 12KS120 black loop 76699 2 0066239 12 120 16 60 4120 1

XPlus™

1) class C

1
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GRANIT U 58HBIII + Chaîne

TechnologiesCaractéristique technique

• Chaîne carrée solide à maillons de 12 mm équipée d’une gaine tissu pour 
éviter d‘endommager la peinture de la moto

• L’anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial,
cémenté

• Le cylindre ABUS X Plus offre une protection très efficace contre toute
tentative de crochetage ou de perçage

• Livré avec deux clés

• Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé

• L‘antivol U peut être utilisé comme bloque-disque

Logo d’agréments

Désignation EAN 
4003318 N°Article

mm cm mm mm mm

Poids 
g

Support 
Antivols

UE

58/140HBIII100 12KS 120 black loop 32870 1 0025811 12 120 100 84 18 5850 1

58/140HBIII100 12KS 80 black loop 32869 1 0025810 12 80 100 84 18 4500 1

SH 58 05810 3 0003498 390 3

1) class C

1

Caractéristiques

Niveau sécurité

XPlus™

Support SH 58
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CUH 310 HB + Chaîne

Désignation EAN 
3660847 N°Article mm cm mm mm mm

Poids 
g

Support 
Antivols

UE 

CUH 310 HB 110 + 14KS 120 00009 9 0803394 14 120 110 110 20 1

CUH 310 HB 110 + 14KS 120 Loop 00010 5 0803395 14 120 110 110 20 1

CUH 310 HB 110 + 14KS 150 00011 2 0803396 14 150 110 110 20 1

CUH 310 HB 110 + 14KS 150 Loop 00012 9 0803397 14 150 110 110 20 1

Niveau de sécurité

TechnologiesCaractéristiques téchniques

• Anse en acier cémenté de 20mm

• Double verrouillage de l‘anse dans le boitier, contre l‘arrachement et qui
oblige le voleur à couper les deux côtés de l‘anse

• Livré avec 3 clés

• Pas de service clé
 Tests approuvés
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GRANIT Sledg 77
Page 23

GRANIT™ Quick 37/60
Page 25

GRANIT™ Victory XPlus 68
Page 24

8077 Detecto II
Page 22

Antivols bloque-disques homologués

19

8078 Detecto SmartX
Page 21

GRANIT™ 8008 Detecto X Plus 2.0
Page 20 
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GRANIT™ Detecto X Plus 8008 2.0

Logos d’agrément

TechnologiesCaractéristiques techniques

• Pêne en acier de 16mm

• Le pêne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial,
cémenté

• L‘alarme est basée sur le système ABUS 3D qui détecte le moindre
mouvement

• L‘alarme s‘active durant 15 secondes (100 dB) et se réactive automati-
quement

• Mise sous tension mécanique - Impossible d‘activer l‘alarme pendant le
transport

• Différentes tonalités vous informeront de l'état de la batterie et du statut 
de l'antivol

• Le cylindrez ABUS X Plus offre une protection très efficace contre toute
tentative de manipulation, comme le crochetage

• Livré avec deux clés, dont une lumineuse

• Livré avec piles - Prêt à l'emploi

• Code Card ABUS pour des clés supplémentaires ou de remplacement

• Cache serrure intégré

Description EAN 
4003318 N°Article

mm mm

Poids 
g

Support 
Antivols UE

8008 Granit DetectoX Plus 2.0 79270 0 0069738 16 60 1200 1

12KS120 adapter chain 76698 5 0066075

Niveau de sécurité

Caractéristiques

3D Position Detection

XPlus™

12KS120 Chaîne 
adaptateur
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GRANIT™ Detecto SmartX 8078

Logos d’agrément

Compatible
avec les 

Smartphone 
iOS et

 Android

GRANIT™ Detecto SmartX 8078

TechnologiesCaractéristiques techniques

Le prix du Granit™ Detecto SMARTX 8078  inclut l’éco taxe D3E de 0,13 €

• Pêne en acier de 13.5mm

• Système de verrouillage SmartX avec Bluetooth - Système de verrouillage
sans clé de haute qualité pour une utilisation pratique

• Couche de sécurité pour protéger le dispositif technique contre les
attaques brutales

• Port USB-C

• Connexion à l'application ABUS 

• Mémorise le dernier lieu de stationnement de la moto

• Fonction d’alarme sur la base du système de détection ABUS 3D – le
moindre mouvement est détecté

• Alarme intelligente – En cas de mouvement léger et rapide - par exemple:
la moto est touché par un ballon de football - l’antivol n’émettra qu’une
courte tonalité d’alerte

• L‘alarme s‘active durant 15 secondes (100 dB) et se réactive automati-
quement

• L‘anse, le boîtier et les éléments du mécanisme de verrouillage sont en
acier spécial cémenté

• Mise sous tension mécanique - Impossible d‘activer 
l‘alarme pendant le transport

• Une LED multicolore et différentes tonalités vous informeront de l‘état de
la batterie et du statut de l‘antivol

Description EAN 
4003318 N°Article

mm mm

Poids 
g

Support 
Antivols UE

8078 Granit Detecto SmartX jaune 39437 0081509 19 48 990 1

8078 Granit Detecto SmartX bleu 39434 0081117 19 48 990 1

8078 Granit Detecto SmartX rouge 39436 0081508 19 48 990 1

Jaune

Versions Niveau de sécurité

Caractéristiques

3D Position Detection

Rouge
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GRANIT™ Detecto XPlus 8077 II

TechnologiesCaractéristiques technique

• Pêne en acier de 19mm

• Le pêne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial,
cémenté

• L‘alarme est basée sur le système ABUS 3D qui détecte le moindre
mouvement

• L‘alarme s‘active durant 15 secondes (100 dB) et se réactive automati-
quement

• Mise sous tension mécanique - Impossible d‘activer 
l‘alarme pendant le transport

• Une LED multicolore et différentes tonalités vous informeront de l‘état de
la batterie et du statut de l‘antivol

• Le cylindre ABUS X Plus offre une protection très efficace contre toute
tentative de manipulation, comme le crochetage

• Livré avec deux clés, dont une lumineuse

• Livré avec piles - Prêt à l‘emploi

• Utilisable à une main, mécanisme Slide

Désignation EAN 
4003318 N°Article

mm mm
Poids

g
Support 
d‘antivol

UE

8077 II Granit Detecto vert 78608 2 0070858 19 45 880 1

8077 II Granit Detecto jaune 78611 2 0070861 19 45 880 1

8077 II Granit Detecto orange 78609 9 0070859 19 45 880 1

8077 II Granit Detecto noir 78607 5 0070857 19 45 880 1

8077 II Granit Detecto rouge 78610 5 0070860 19 45 880 1

Versions

Jaune

orange

noir

Logos d’agrément

1) class C, 2) MOTORRAD 02/2016

2

Caractéristiques

Niveau de sécurité

XPlus™

1

Le prix du Granit™ Detecto XPlus 8077 II  inclut l’éco taxe D3E de 0,13 €

rouge
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GRANIT™ Sledg 77

TechnologiesCaractéristiques technique

• Pêne en acier de 13 mm

• Le mécanisme “slide“ breveté permet un format compact et une utili-
sation facile

• Soft plastique pour une meilleure prise en main

• Le pêne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial,
cémenté

• Le cylindre ABUS X Plus offre une protection très efficace contre toute
tentative de manipulation, comme le crochetage ou le perçage

• Livré avec Memory câble

• Livré avec deux clés

• Livré avec code card ABUS pour la reproduction des clés

Logos d’agrément

Désignation EAN 
4003318 N° Article

mm mm
Poids 

g Support d‘antivol UE

77 Granit Sledg grip red 52281 9 0040218 13 45 768 1

77 Granit Sledg web yellow 52283 3 0040220 13 45 768 1

SH77 54648 8 0046285 370 pour ABUS No. 77 1

1) class C

1

Caractéristiques

Niveau de sécurité

XPlus™

SH 77

Versions

Cable

Jaune
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GRANIT™ Victory XPlus 68

Technologies

Désignation EAN 
4003318 N° Article

mm
Poids 

g
Support 
d‘antivols

Version UE

68 III noir/jaune Roll up 57166 4 0049073 14 720 1

68 III noir/jaune B/SB 57863 2 0049770 14 720 1

SH 68/69 33581 5 0026503 300 1

Logos d’agrément

1) class C

1

Caractéristiques

Niveau de sécurité

XPlus™

SH 68/69

Versions

Roll Up Adapter

Victory X Plus 68

Caractéristiques techniques

• Pêne en acier de 14 mm

• Le pêne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial,
cémenté

• Livré avec Memory câble

• Roll up : le câble Pense-bête est intégré au bloque disque

• Le cylindre ABUS X Plus offre une protection très efficace contre toute
tentative de manipulation, comme le crochetage ou le perçage

• Livré avec deux clés

• Livré avec code card ABUS pour la reproduction des clés
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TechnologiesCaractéristiques techniques

• Anse en acier de 13mm

• Double verrouillage de la anse dans le boitier

• Le pêne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial,
cémenté

• Le cylindre ABUS Plus offre une protection efficace contre toute tentative
de manipulation, comme le crochetage ou le perçage

• Livré avec deux clés

• Livré avec code card ABUS pour la reproduction des clés

• Un porte clé de rappel est fournit pour vous éviter de démarrer avec votre
bloque disque.

 Logos d’agrément

Désignation. EAN 
4003318 N°Article

mm mm mm
Poids 

g
Support 
d‘antivols

UE

37/60HB50 Mini Pro jaune 56908 1 0048828 53 12-20 13 660 1

37/60HB70 Maxi Pro jaune 56910 4 0048830 70 11-28 13 665 1

Caractéristiques

Niveau de sécurité

Plus™

GRANIT™ Quick 37/60 
Maxi + Mini

Versions

Maxi Pro Yellow

1) class C

1

Mini Pro Yellow
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Detecto 7000 RS1

Technologies

CaractéristiquesNiveau de sécurité

Caractéristiques techniques

• Bloque-disque avec alarme de 100 dB

• Système de détection 3D

• Déclenchement instantané en cas de changement de position

• Système breveté ”Snap‘n Go“

• 3 diodes lumineuses suivant l‘état

• Livré avec 2 clés, piles et sacoche

Désignation EAN 
4003318

N°Article

mm

Poids
g

Support 
d‘antivols

UE

Detecto 7000 RS1 sonic rouge 04140 2 0058211 70 580 1

Detecto 7000 RS1 flame noir 04142 6 0058212 70 580 1

Detecto 7000 RS1 pixel rouge 45061 7 0033231 70 580 1

Detecto 7000 RS1 pixel jaune 48733 0 0036903 70 580 1

Versions

sonic red flame blackpixel yellow

3D Position Detection

Désignation EAN 
4003318

N°Article

mm mm mm

Poids 
g

Support 
d‘antivols

UE

402/210HB135 79686 9 0069078 135 145 11 840 6

 

LED

Logos d’agréments

Technologies

Caractéristiques Niveau de sécurité

Caractéristiques techniques

• Anse ronde en acier trempé de 11 mm

• Double verrouillage de la anse dans le corps de la serrure

• La anse, le corps et les pièces porteuses du mécanisme de verrouillage
sont fabriqués en acier spécialement trempé

• La conception spéciale et moderne du corps de la serrure permet une
manipulation optimale

• Cylindre de fermeture de haute qualité pour la protection contre les
manipulations, par exemple le picking

• Quatre clés incluses avec la serrure

Logos d’agréments

Ultra Scooter 402
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Trigger Alarm 350
Caractéristiques techniques

• Bloque-disque avec alarme de plus de 100 dB

• Pêne en acier de 10 mm

• Cylindre de qualité, 2 clés réversibles

• Livré avec piles, sacoche et Memory Cable

Niveau de sécurité

Désignation EAN 
4003318 N°Article

mm mm

Poids 
g

Support 
d‘antivols

UE

350 Trigger Alarm red 55972 3 0046706 10 60 920 1

350 Trigger Alarm yellow 55973 0 0046707 10 60 920 1

345 Trigger Alarm yellow 55975 4 0046709 5 60 880 1

345 Trigger Alarm red 55974 7 0046708 5 60 880 1

290 Element yellow 55968 6 0046702 10 60 400 1

290 Element red 55969 3 0046703 10 60 400 1

285 Element yellow 55970 9 0046704 5 62 500 1

285 Element red 55971 6 0046705 5 62 500 1

Technologies Logos d’agréments

Versions

yellow

Trigger Alarm 345
Caractéristiques techniques

•  Bloque-disque avec alarme

• Pêne en acier de 5mm

• Cylindre de qualité, 2 clés réversibles

• Livré avec piles, sacoche et Memory Cable

Niveau de sécurité

Technologies Logos d’agréments

Versions

Caractéristiques

 Memo Roll Up Cable

Versions

 Memo Roll Up Cable

red

Element 290
Caractéristiques techniques

• Cylindre de qualité

• Pêne de 10 mm

• Livré avec sacoche

• Livré avec 2 clés

Niveau de sécurité

Technologies Logos d’agréments

Versions

Caractéristiques

 Memo Roll Up Cable

red

Element 285
Caractéristiques techniques

• Protection basique contre le vol

• Recommandé pour sécuriser les scooters

• Cylindre de qualité

• Pêne de 5 mm en acier cémenté

• Livré avec sacoche

• Livré avec 2 clés

Niveau de sécurité

Technologies Logos d’agréments

Versions

Caractéristiques

 Memo Roll Up Cable

Yellow
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300

Technologies

Caractéristiques techniques

• Pêne de verrouillage en acier cémenté de 10mm
de diamètre

• Verrouillage à une main par simple pression sur 
le cylindre

• Le pêne de fermeture est en acier spécial
cémenté

• Coloris tendance; surface gommée mat, métal
brillant de couleur

• Cylindre de qualité

• Livré avec deux clés

Désignation EAN 
4003318

N°Article

mm mm

Poids 
g

Support 
d‘antivol

UE

300 green 73331 4 0066062 10 60 620 1

300 orange 73329 1 0066060 10 60 620 1

300 red 73330 7 0066061 10 60 620 1

300 yellow 76853 8 0066241 10 60 620 1

Caractéristiques

orange red yellow

305

Technologies

Caractéristiques techniques

• Pêne de verrouillage en acier cémenté de 5mm
de diamètre

• Verrouillage à une main par simple pression sur 
le cylindre

• Le pêne de fermeture est en acier spécial
cémenté

• Coloris tendance; surface gommée mat, métal
brillant de couleur

• Cylindre de qualité

• Livré avec deux clés

Désignation EAN 
4003318

N°Article

mm mm

Poids 
g

Support 
d‘antivol

UE

305 green 73334 5 0066065 5 37 400 1

305 orange 73333 8 0066064 5 37 400 1

305 red 73332 1 0066063 5 37 400 1

305 yellow 76852 1 0066240 5 37 400 1

Caractéristiques

green yellow red

Niveau de sécurité

Niveau de sécurité
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Provogue 300

Technologies

Caractéristiques techniques

• Pêne de verrouillage en acier cémenté de 10mm
de diamètre

• Verrouillage à une main par simple pression sur 
le cylindre

• Le pêne de fermeture est en acier spécial
cémenté

• Coloris tendance; surface gommée mat, métal
brillant de couleur 

• Cylindre de qualité

• Livré avec deux clés

• Transport et fixation

• Sacoche de protection incluse pour faciliter le
transport dans un compartiment spécial comme
par exemple sous le siège.

Désignation EAN 
4003318

N°Article

mm mm

Poids 
g

Support 
d‘antivol

UE

300 Shadow black 43797 7 0031967 10 60 620 1

300 Race Winning red 43794 6 0031964 10 60 620 1

Caractéristiques

Race Winning red

Provogue 305

Technologies

Caractéristiques techniques

• Pêne de verrouillage en acier cémenté de 5mm
de diamètre

• Verrouillage à une main par simple pression sur 
le cylindre

• Le pêne de fermeture est en acier spécial
cémenté

• Coloris tendance; surface gommée, métal
brillant couleur mat

• Cylindre de qualité

• Livré avec deux clés

Désignation EAN 
4003318

N°Article

mm mm

Poids 
g

Support 
d‘antivol

UE

305 Race Winning Red 43789 2 0031959 5 37 400 1

305 Shadow black 43792 2 0031962 5 37 400 1

Caractéristiques

Shadow black
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770A SmartX™

Technologie

Niveau de Sécurité

Données Techniques

• Anse parabolique carrée en acier cémenté de 13 mm de diamètre

• Système de verrouillage SmartX à haute performance avec Bluetooth 3.0 –
Fonctionnement sans clé, offrant une utilisation simple et pratique

• Alarme de 100 dB pendant 15 secondes

• Fonction d’alarme sur la base du système de détection ABUS 3D – le
moindre mouvement est détecté

• Alarme intelligente – En cas de mouvement léger et rapide - par exemple:
le vélo est touché par un ballon de football - l’antivol n’émettra qu’une
courte tonalité d’alerte

• Port USB-C

• Connexion à l’application ABUS

• Mémorise le dernier lieu de stationnement du vélo / de l’antivol

• La technologie ABUS Power Cell offre une protection très élevée contre les
attaques de frappe et de traction

• L‘anse, le boîtier et les éléments du mécanisme de verrouillage sont en
acier spécial cémenté

Logos d’agrément

Articles EAN 
4003318 N° article

mm mm mm
Poids 

g
Support 
d‘antivols

UE

770A/160HB230 BK SmartX 82361 9 0073644 230 108 13 2000 USKF 2

770A/160HB230 BK+USKF SmartX 82359 6 0073642 230 108 13 2150 USKF 2

770A/160HB300 BK SmartX 82362 6 0073645 300 108 13 2200 USKF 2

770A/160HB300 BK+USKF SmartX 82360 2 0073643 300 108 13 2350 USKF 2

770A/160HB230 BU SmartX 84520 8 0074800 230 108 13 2000 USKF 2

770A/160HB230 BU+USKF SmartX 84521 5 0074801 230 108 13 2150 USKF 2

1) En attente

1 1 1 1 1

Compatible
avec les

Smartphones
iOS et

Android

Versions

Support USKF

Le prix du 770A SmartXTM inclut l’éco taxe D3E de 0,25 €
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GRANIT XPlus™ 540

Technologie

Caractéristiques

Niveau de Sécurité

Données Techniques

• Anse cémentée parabolique carrée de 13 mm de diamètre : sécurité
brevetée

• ABUS Power Cell (breveté) offre une protection très élevée contre les coups
et les torsions

• L‘anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial
cémenté

• Le cylindre ABUS XPlus offre une protection très efficace contre toute
tentative de manipulation, comme le crochetage

• Cache-entrée de clé manuel pour protéger de la poussière et de la
corrosion

Articles EAN 
4003318 N° article

mm mm mm
Poids 

g
Support 
d‘antivols

UE

540/160HB230 11161 7 0054563 230 108 13 1500 6

540/160HB300 11179 2 0054564 300 108 13 1700 6

540/160HB230+EaZy KF 11183 9 0054565 230 108 13 1600 EaZy KF 4

540/160HB300+EaZy KF 11185 3 0054566 300 108 13 1800 EaZy KF 4

540/160HB230+USH540 11186 0 0054567 230 108 13 1650 USH 540 5

540/160HB300+USH540 11188 4 0054568 300 108 13 1850 USH 540 5

Logos d’agrément

1) class B

1

XPlus™

EaZy KF

USH 540
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Niveau de Sécurité

GRANIT™ CityChain XPlus 1060

Technologie

Caractéristiques

Données Techniques

• Chaîne hexagonale à maillons de 10 mm équipée d´un gainage en tissu,
pour protéger la peinture du vélo

• La technologie ABUS Power Cell brevetée offre une protection très élevée
contre les coups et les torsions

• La ABUS Power Link Technology offre un verrouillage direct de la chaîne au
boitier Power Cell et augmente ainsi son efficacité

• Construction emboîtée du corps pour une protection élevée contre toutes
sortes d´attaques brutales

• La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier 
spécial cémenté

• Le cylindre ABUS XPlus offre une protection très élevée contre les manipu-
lations (par exemple le crochetage)

• Cache-entrée de clé automatique pour protéger de la poussière et de la
corrosion

Articles EAN 
4003318

N° article

mm cm

Poids 
g

Support 
d‘antivols

UE

1060/85 black 28678 0 0021782 10 85 2100 2

1060/110 black 28623 0 0021727 10 110 2650 2

1060/140 black 28624 7 0021728 10 140 3260 2

1060/170 black 28625 4 0021729 10 170 3750 2

Logos d’agréments

1) class C

1

XPlus™
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IVY Chain 9210

Technologie

Caractéristiques

Niveau de Sécurité

Données Techniques

• Chaine carrée à maillons de 10 mm de diamètre recouverte d‘une gaine
en fibre synthétique (type peau de serpent) pour une bonne protection
du vernis

• La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier 
spécial cémenté

• Forme ergonomique du boîtier recouvert de la technologie SCT, Softcase
Technology, offrant une meilleure résistance à l'impact

• Cylindre de bonne qualité pour une protection élevée contre les manipu-
lations. exemple : le crochetage

• Equipée d‘une clé réversible, pratique à utiliser

Logos d’agréments

Articles EAN 
4003318 N° article

mm cm
Poids 

g Support d‘antivols UE

9210/85 black 88691 1 0078880 10 85 2440 2

9210/110 black 88692 8 0078881 10 110 3000 2

9210/140 black 88693 5 0078882 10 140 3650 1

9210/170 black 88694 2 0078883 10 170 4400 1

ST 2200 08470 6 0053571 Sacoche: 1.2 l 1

ST 2250 08469 0 0054344 Sacoche: 1.8 l 1
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CityChain 1010

Technologie

Caractéristiques

Niveau de sécurité

Données Techniques

• Chaîne hexagonale de 9 mm de diamètre avec un gainage en tissu pour 
protéger la peinture du vélo

• La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier 
spécial cémenté

• Cylindre ABUS Plus pour une protection élevée contre les manipulations,
comme le crochetage

• Equipée d´un cache-entrée de clé automatique pour protéger de la
poussière et de la corrosion

Articles EAN 
4003318 N° article

mm cm
Poids 

g
Support 
d‘antivols

UE

1010/85 black 33559 4 0026481 9 85 1850 2

1010/110 black 12042 8 0007741 9 110 2200 2

1010/140 black 12527 0 0008073 9 140 2650 2

1010/170 black 12528 7 0008074 9 170 3200 2

ST 2200 08470 6 0053571 Sacoche : 1.2 l 1

ST 2250 08469 0 0054344 Sacoche : 1.8 l 1

Logos d’agréments

1) class B

1

Plus™

ST 1010
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Steel-O-Chain™ Iven 8210

Technologie

Caractéristiques

Données Techniques

• Chaîne à maillons carrés de 8mm de diamètre recouverte d´un gainage en
tissu pour protéger la peinture du vélo

• La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier 
spécial cémenté

• Forme ergonomique du boîtier avec Technology Softcase, pour protéger la
peinture du vélo

Articles EAN 
4003318 N° article

mm cm
Poids 

g
Support 
d‘antivols

UE

8210/85 55152 9 0046682 8 85 1800 2

8210/110 55153 6 0046683 8 110 2200 2

8210/140 88288 3 0078325 8 140 3185 2

ST 2200 08470 6 0053571 Sacoche : 1.2 l 1

ST 2250 08469 0 0054344 Sacoche : 1.8 l 1

Logos d’agréments

1) class B

1

Niveau de sécurité



40

Steel-O-Flex™ 950

Technologie

Caractéristiques

Niveau de sécurité Données Techniques

• Des rotules en acier de 25 mm de diamètre
protègent le câble en acier

• Revêtement synthétique pour protéger la peinture 
du vélo

• Les rotules, le boîtier et certaines pièces du
mécanisme de fermeture sont En acier spécial
cémenté

• Le cylindre ABUS Plus offre une protection très
efficace contre toute tentative de manipulation,
comme le crochetage

• Cache-entrée de clé manuelle pour protéger de la
poussière et de la corrosion

Logos d’agréments

Articles EAN 
4003318

N° article

mm cm

Poids 
g Support d‘antivols

UE

950/100 25715 5 0019012 25 100 1540 2

UGH 02 26624 9 0019821 pour 950, 970, 1000, 1025, 7200, 7220, 8200, 8220 1

Plus™

Steel-O-Flex™ Iven 8200

Caractéristiques

Niveau de sécurité Données Techniques

• Des rotules en acier de 25 mm de diamètre
protègent le câble en acier

• Les rotules, le boîtier et certaines pièces du
mécanisme de fermeture sont en acier spécial
cémenté

• Forme ergonomique du boîtier recouvert de la
technologie Softcase offrant une meilleure résis-
tance à l’impact

Articles EAN 
4003318

N° article

mm cm

Poids 
g Support d‘antivols

UE

8200/85 55148 2 0046680 25 85 1340 6

8200/110 55149 9 0046681 25 110 1580 2

UGH 02 26624 9 0019821 pour 950, 970, 1000, 1025, 7200, 7220, 8200, 8220 1

Technologie Logos d’agréments

Support UGH 02
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Article EAN 
4003318 N°Article

cm
Poids 

g
Support 
d‘ antivols

UE

6500/85 black SH 78068 4 0069141 85 1760 SH 6500/85 6

6500/85 black ST 55160 4 0046686 85 1760 ST 6500/85 6

6500/85 TwinSet SH 82639 9 0073659 85 1760 par antivol SH 6500/85 1

6500/110 black SH 78067 7 0069140 110 2160 SH 6500/110 6

Support SH 6500/85 78071 4 0069142 Support de remplacement 6

Sacoche ST 6500/85 black 55325 7 0051115 Sacoche seule 1

Support SH 6500/110 78072 1 0069391 Support de remplacement 6

BORDO GRANIT XPlus™ 6500

Technologies

Caractéristiques

Niveau de sécurité

Données Techniques

• Articulations robustes de 5,5 mm recouvertes d’un gainage pour une
bonne protection de la peinture du vélo

• Boîtier recouvert d’une coque en silicone de couleur, agréable au toucher

• La technologie ABUS Link-Protection-Shield protège efficacement des
tentatives de sciage

• Les articulations, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier 
spécial cémenté

• Le cylindre ABUS XPlus offre une protection très efficace contre toute
tentative de manipulation, comme le crochetage

Logos d’agréments

XPlus™

Versions

BIG 6500/110

SH 6500/85

ST 6500/85

TWINSET

+
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Article EAN 
4003318 N°Article

cm
Poids 

g
Support 
d‘ antivols

UE

6000A/90 black SH 77838 4 0069139 90 1420 SH 6000/90 4

6000A/90 white SH 78090 5 0069144 90 1420 SH 6000/90 4

6000A/120 black SH 82533 0 0073656 120 1780 SH 6000/120 4

Support SH 6000/90 72900 3 0063044 Support de remplacement 1

Support SH 6000/120 78074 5 0069143 Support de remplacement 1

BORDO™ Alarm 6000A

TechnologiesDonnées techniques

• Articulations robustes de 5 mm recouvertes d’un gainage pour une bonne
protection de la peinture du vélo

• Les articulations, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier 
special cémenté

• L’alarme s’active durant 20 secondes (100 dB)

• L’alarme est basée sur le système ABUS 3D qui détecte le moindre
mouvement

• Alarme intelligente – En cas de mouvement léger et rapide, l’antivol
n’émettra qu’une courte tonalité d’alerte

• Différentes tonalités vous informeront de l’état de la batterie et 
l’activation de l’alarme

• Les articulations sont reliées entre elles par des rivets

• Le cylindre ABUS Plus offre une protection très efficace contre toute
tentative de manipulation, comme le crochetage

Logos d’agrément

Versions

1) Only for UK-version (Art.-No. 78304 and 78305)

1

6000A/90 black

6000A/120

Caractéristiques

Niveau de sécurité

Plus

6000A/90 white

SH 6000/120

ST 6000/90
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BORDO™ 6000

Technologies

Caractéristiques

Niveau de sécuritéVersions

Données techniques

• Articulations robustes de 5 mm recouvertes d’un gainage pour une bonne
protection de la peinture du vélo

• Les articulations et le boîtier sont acier spécial cémenté

• Les articulations sont reliées entre elles par des rivets

• Le cylindre ABUS Plus offre une protection très efficace contre toute
tentative de manipulation, comme le crochetage Logos d’agrément

Article EAN 
4003318 N°Article

cm
Poids 

g
Support 
d‘ antivols

UE

6000/90 black SH 72983 6 0063133 90 1200 SH 6000/90 6

6000/120 black SH 78073 8 0069134 120 1420 SH 6000/120 3

6000/120 black ST 51794 5 0039731 120 1420 ST 6000/120 3

6000/120 red SH 81513 3 0071186 120 1420 SH 6000/120 3

6000/120 white ST 81514 0 0071187 120 1420 ST 6000/120 3

Sacoche ST 6000/120 black 55327 1 0047280 Sacoche seule 1

Support SH 6000/90 72900 3 0063044 Support de remplacement 1

Support SH 6000/120 78074 5 0069143 Support de remplacement 1

red

white

Plus

Big : 6000/120

SH 6000/120

ST 6000/90

6000/90
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Sécurité diverses complémentaires

205
Page 49

2501 / 2502 / 2503
Page 50

WBA100
Page 48

WBA75
Page 48

215
Page 49

WA50
Page 48

Cobra
Page 51

1850
Page 51

WBA 60
Page 48

210
Page 49

KeyGarage™ 787
Page 47

Alarmbox
Page 46

45
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Alarmbox

Article EAN 
4003318 N°Article Poids 

g Support d‘ antivols UE

Alarmbox blue 82364 0 0078365 370 Matériel de montage inclus 4

Alarmbox black 88689 8 0078783 370 Matériel de montage inclus 4

Alarmbox+6806K/75 black 82363 3 0078364 4

TechnologiesDonnées techniques

• Fonction d’alarme d’au moins 100 dB pendant 15 secondes, puis
réactivation automatique

• Détection de position 3D - détecte les moindres chocs et les mouvements
dans les trois dimensions et déclenche l’alarme

• Alarme intelligente - En cas de mouvement léger et rapide - par exemple :
touché par un ballon de football - le boîtier n’émettra qu’une courte
tonalité d’alerte

• Pile CR2 incluse

• Fixation sécurisée au vélo

Caractéristiques Versions

Alarmbox +
6806K/75 black

AlarmBox Blue

Le prix de l'Alarmbox et ses différentes variantes incluent l’éco taxe D3E de 0,07 €
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KeyGarage™ 787

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Utilisation

Utilisation

• Très grand boîtier en métal et très grand
compartiment de rangement

• Couvercle de verrouillage en zinc moulé sous
pression

• Code à 4 chiffres personnalisables

• Montage mural avec des vis

• Capacité de stockage de 30 cartes ou 50 clés

• Dimensions extérieures du boîtier: 84 x 119 x 62

• Pile ronde facilement remplaçable (CR2032)

• Boîtier en métal solide

• Couvercle de verrouillage en zinc moulé sous
pression

• Code à 4 chiffres personnalisables

• Montage mural avec des vis

• Capacité de stockage de 14 cartes ou 20 clés

• Dimensions extérieures du boîtier: 84 x 119 x 44

• Pile ronde facilement remplaçable (CR2032)

• Idéal pour la conservation de clés et autre
objets de valeur pour les personnes autorisées

• Accès rapide et facile pour des groupes de
personnes changeant fréquemment (artisants,
assistance, vacanciers, immeubles, location de
vélos)

• Pour montage mural en intérieur ou en 
extérieur dans une zone protégée

• Le stockage d’un trousseau clés est possible
grâce à un plus grand espace et à un crochet 
amovible

• Idéal pour la conservation de clés et autre
objets de valeur pour les personnes autorisées

• Accès rapide et facile pour des groupes de
personnes changeant fréquemment (artisants,
assistance, vacanciers, immeubles, location de
vélos)

• Fixation avec l'anse, par exemple sur une
poignée de porte

• Le stockage d’un trousseau clés est possible
grâce à un plus grand espace et à un crochet 
amovible

KeyGarage™ 797

Articles EAN 
4003318 N°Article

mm mm mm
Poids 

g UE

787 LED B/ wall mounting KeyGarage 83854 5 0075295 84 44 180 740 1

787 B/ wall mounting KeyGarage 46331 0 0034501 80 45 120 662 1

787 BIG LED B/ wall mounting KeyGarage 83856 9 0075297 84 62 120 880 1

787 BIG B/ wall mounting KeyGarage 08492 8 0053233 83.5 62 120 850 1

Articles EAN 
4003318 N° Article

mm mm mm
Poids 

g UE

797 LED B/ avec anse KeyGarage 83855 2 0075296 84 44 120 843 1

797 KeyGarage B 46330 3 0034500 85 45 180 770 1

Technologie

Technologie
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Désignation EAN 
4003318

N°Article

mm mm mm mm mm

Poids 
g

UE

WBA 100 GRANIT 27161 8 0020325 160 165 16 65 77 1880 1

Désignation EAN 
4003318

N°Article

mm mm mm mm mm

Poids 
g

UE

WBA 75 GRANIT B/SB 78606 8 0069579 135 98 14 65 66 850 1

GRANIT™ WBA 100
Utilisation

• L‘ancre peut être utilisée pour sécuriser les deux 
roues dans les garages, caves ou maisons

• Le WBA 100 peut être fixé au sol ou sur un
mur. Combiné avec un antivol ABUS, cela vous
procure un niveau de sécurité maximum.

Caractéristiques techniques

• Anse de 16 mm d‘épaisseur en acier spécial
trempé pour une résistance maximale

• Accessoires de montage inclus

GRANIT™ WBA 75
Utilisation

• L‘ancre peut être utilisée pour sécuriser les deux 
roues dans les garages, caves ou maisons

• Le WBA 75 peut être fixé au sol ou sur un mur à
l‘aide des accessoires de montage fournis.

• Combiné avec un antivol ABUS, cela vous
procure un niveau de sécurité maximum.

Caractéristiques techniques

• Anse de 14 mm d‘épaisseur en acier spécial
trempé pour une résistance maximale

• Accessoires de montage inclus

Niveau de sécurité

Niveau de sécurité

Caractéristiques

Logos d’agréments

4
2
1
4

1

Désignation EAN 
4003318

N°Article

mm mm mm mm

Poids
g

UE

WA 50 04294 2 0002750 110 80 38 38 870 1

WA 50
Utilisation

• L‘ancre peut être utilisée pour sécuriser les deux 
roues dans les garages, caves ou maisons

• Le WA 50 est conçu pour une installation
murale. Combiné avec un antivol ABUS, cela
vous procure un niveau de sécurité maximum.

Caractéristiques techniques

• Ancrage mural robuste fabriqué en acier trempé

• Accessoires de montage inclus

Niveau de sécurité Caractéristiques

Désignation EAN 
4003318

N°Article

mm mm mm mm mm

Poids 
g

UE

WBA 60 B/SB 82211 7 0073641 118 80 10 52 55 450 1

WBA 60
Utilisation

• L‘ancre peut être utilisée pour sécuriser les deux 
roues dans les garages, caves ou maisons

• Le WBA 60 peut être fixé au sol ou sur un
mur. Combiné avec un antivol ABUS, cela vous
procure un niveau de sécurité maximum.

Caractéristiques techniques

• Anse de 10 mm d‘épaisseur en acier spécial
trempé pour une résistance maximale

• Accessoires de montage inclus

Niveau de sécurité Logos d’agréments

1

Logos d’agréments
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Multiloop 210
Caractéristiques techniques

• Câble en acier très solide de 10 mm de diamètre

• Recouvert d‘un gainage en PVC pour une
bonne protection du vernis, permet d‘éviter 
d‘endommager la peinture moto

• Le boîtier contient un adaptateur qui permet de
transformer le grand câble en un double câble

• Cylindre de bonne qualité

• Livré avec deux clés

Niveau de sécurité

Désignation EAN 
4003318 N°Article

mm cm
Poids 

g
Support 
d‘antivol

UE

210/185 black 52524 7 0040461 10 185 600 6

Caractéristiques

Combiloop 205

Caractéristiques Caractéristiques techniques

• Câble en acier solide de 5 mm de diamètre

• Recouvert d‘un gainage en PVC pour une bonne
protection du vernis

• Verrouillage automatique dès que le bout du
câble est inséré dans le boîtier

• Programmation individuelle du code

Niveau de sécurité

Désignation EAN 
4003318 N°Article

mm cm
Poids 

g
Support 
d‘antivol

UE

205/200 black 52523 0 0040460 5 200 180 12

CaractéristiquesNiveau de sécurité Caractéristiques techniques

• Câble en acier très solide de 8 mm de diamètre

• Recouvert d‘un gainage en PVC pour une
bonne protection du vernis, permet d‘éviter 
d‘endommager la peinture moto

• Possibilité de faire 2 boucles

• Programmation individuelle du code

Désignation EAN 
4003318 N°Article

mm cm
Poids 

g
Support 
d‘antivol

UE

215/185 black 58477 0 0050384 8 185 500 6

Multicombiloop 215
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Combiflex 2502

Combiflex 2501

Combiflex™

TechnologiesCaractéristiques techniques

• Câble-antivol à enroulement automatique, compact.

• Efficace pour la prévention contre le vol et l‘utilisation non autorisée

• Une protection parfaite pour les bagages, le matériel de sport comme des
skis, snowboard, rollers et casques de vélo

• Code à réglage personnel

• Adapté à un format de la taille d‘un SmartPhone

Désignation EAN 
4003318 N°Article

mm cm
Poids

g UE

2503/120 72501 2 0063084 2,5 120 89 3

2502/85 72500 5 0063083 2 85 80 3

2501/65 72499 2 0063082 1,6 65 53,5 3

Versions
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Cobra™
Caractéristiques techniques

• Câble en acier de haute qualité avec deux 
extrémités en boucle

• Revêtement synthétique pour éviter 
d’endommager la peinture du vélo

Désignation EAN 
4003318 N°Article

mm cm
Poids 

g
Support 
d‘antivol

UE

Cobra 5/75 black 37106 6 0029334 5 75 250 24

Cobra 8/200 black 25718 6 0019015 8 200 294 24

Cobra 8/250 black 27390 2 0020541 8 250 395 16

Cobra 10/140 37107 3 0029335 10 140 300 30

Cobra 10/200 black 11167 9 0007036 10 200 400 28

Cobra 10/220 37108 0 0029336 10 220 475 24

Cobra 10/300 black 59930 9 0051970 10 300 560 21

Cobra 10/500 black 20780 8 0014490 10 500 850 15

Cobra 10/1000 black 20781 5 0014491 10 1000 1580 9

Cobra 12/120 black 25719 3 0019016 12 120 380 15

Cobra 12/180 black 27391 9 0020542 12 180 490 15

1850
Caractéristiques techniques

• Câble en acier de haute qualité avec deux 
extrémités en boucle

• Revêtement synthétique pour éviter 
d’endommager la peinture du vélo

Désignation EAN 
4003318 N°Article

mm cm
Poids 

g
Support 
d‘antivol

UE

1850/185 12752 6 0008270 8 185 268 18
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Cadenas et chaînes

53

55
Page 54

Chain KS
Page 54

20
Page 54
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Diskus® 20
Caractéristiques techniques

• Acier inoxydable - à l’intérieur et à l’extérieur

• Protection supplémentaire contre les scies

• Anse en acier trempé spécial

• Cylindre à disque ABUS Plus : précision maximale contre les
manipulations, nombre de fermetures extrêmement élevé

• Masquage des cylindres - protection maximale contre la
saleté et les projections d’eau

• Technologie de soudage Diskus® - la meilleur protection
contre les effractions

• Original Diskus® design : protection à 360°

• Fermeture obligatoire : verrouillage uniquement avec la clé
(la clé ne peut pas être retirée quand le cadenas est ouvert)

• Fabriqué en Allemagne

Désignation EAN 
4003318 N°Article

mm mm mm mm mm mm
Poids 

g UE

20/70 08854 4 0005475 70 20 17 10 30 70 337 1

20/80 08798 1 0005440 80 25 18 11 35 81 469 3

Caractéristiques

Caractéristiques techniques

• Boîtier en laiton massif

• Anse en acier cémenté

• Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs

• Cylindre de précision à goupilles

• Autobloquant: verrouillage sans clé en
abaissant l'anse

Désignation EAN 
4003318 N°Article

mm mm mm mm mm mm
Poids 

g UE

55/30 02854 0 0001577 29 15 13 5 12 44 81 12

55/40 02856 4 0001579 38 21 22 6,5 13 60 144 12

55/40HB63 04762 6 0002942 38 21 63 6,5 13 103 164 6

55/50 02858 8 0001581 48 25 24 7 14 68 216 6

55/60 02859 5 0001582 58 32 32 8 16 84 326 6

Caractéristiques techniques

• Chaîne de sécurité en acier trempé spécial

• La gaine en tissu empêche la peinture et le
chrome de s‘endommager

• Sécurité maximale contre tous les types
d‘attaques agressives

Désignation EAN 
4003318 N°Article

mm cm
Poids 

g
Support 
d‘antivol UE

Chain 8KS85 black 27294 3 0020452 8 85 1328 2

Chain 8KS110 black 27295 0 0020453 8 110 1725 2

Chain 8KS140 black 28509 7 0021614 8 140 2090 2

Chain 9KS250 loop 45579 7 0033749 9 250 4930 2

Chain 10KS110 black 27168 7 0020332 10 110 2510 2

Chain 10KS140 black 27167 0 0020331 10 140 3110 2

Chain 10KS170 black 27166 3 0020330 10 140 3838 2

Chain 10KS200 black 27530 2 0020659 10 200 4540 1

55

Chain KS
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Supports

55

ST1010
Page 56

SH 77
Page 56

SH 58
Page 56

SH 68/69
Page 56

Memory Cable
Page 56

SH 59
Page 56
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ST 1010 

SH 58 
Utilisation

• Transport de U Granit 58 Power

• Montage sur tube rond, de diamètre 12 à 17 mm ou avec vis de 8 à 10 mm
de diamètre

• Vis incluses

• Livré avec support de montage

• Montage facile et rapide

Désignation EAN 
4003318 N°Article Version Poids Support 

d‘antivols UE

SH 58 05810 3 0003498 400 3

SH 68/69 
Utilisation

• Transport de Granit Victory 68

• Montage sur tube rond (besoin de deux tubes), diamètre de 12 à 28 mm ou
carrés diamètre de 12 à 18 mm

• Deux jeux de vis de différentes longueurs incluses

• Livré avec support de montage

• Montage facile et rapide

Désignation EAN 
4003318 N°Article Version Poids Support 

d‘antivols UE

SH 68/69 33581 5 0026503 280 1

• Transport du Granit Sledg 77

• Montage sur tube (besoin de deux tubes), diamètre de 12 à 28 mm

• Deux jeux de vis de différentes longueurs incluses

• Livré avec support de montage

• Montage facile et rapide

Désignation EAN 
4003318 N°Article Version Poids

g Support d‘antivols UE

SH77 54648 8 0046285 300 for ABUS No. 77 1

• Sac robuste à usages multiples en nylon avec poignée

• Pratique pour le transport de chaînes, d‘outils et de petites pièces

SH 77 
Utilisation

Utilisation ST 1010

Désignation EAN 
4003318 N°Article Version

Poids
g cm Support d‘antivols UE

Memory Cable 33919 6 0026837 90 1

ST 1010 23207 7 172 sac 160 mm / 250 mm / 50 mm 1

• Lien vers votre guidon pour vous rappeler avant de démarrer, que le bloque-
disque est en place

Utilisation Memory Cable

Memory Cable

SH 59 
Utilisation

• Transport de U Granit 59 Power

• Montage sur tube rond, de diamètre 12 à 17 mm ou avec vis de 8 à 10 mm
de diamètre

• Vis incluses

• Livré avec support de montage

• Montage facile et rapide

Désignation EAN 
4003318 N°Article Version Poids Support 

d‘antivols UE

SH 59 23763 8 0017167 415 2
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Présentoirs

57

Pilier pour démo-
display 8078
Page 60

Shop in Store
Page 58

Demo-display BSS 
bloque-disque
Page 60

Présentoir MD20 grand
Page 59

Présentoir MD20 petit
Page 59

Display Carton AlarmBox 
FR
Page 60

Démo-Display 8078 GB
Page 60

Display Carton 8078 FR
Page 60

Demo-Display AlarmBox 
FR
Page 60

PS 88
Page 59
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Désignation EAN 
4003318 N°Article Dimensions Versions

Shop in store Grand Modèle - Structure de base 18480 2 0054277 220 / 50 / 100 cm

Kit antivols 220/100 18489 5 0054284 220 / 50 / 100 cm

220/100 Add-On côté - image 1 18481 9 0054278 220 / 50 / 100 cm

220/50 Add-On côté - image 2 18482 6 0054279 220 / 50 / 50 cm

220/100 Kit de liaison pour 2 côtés - image 4 18485 7 0054282 220 / 50 / 100 cm

220/50 Kit de liaison pour 2 côtés - image 4 18486 4 0054647 220 / 50 / 50 cm

Barre de force 100 cm 18496 3 0054288 pour 100 cm 1 barre de renfort 100cm (06538) + 

6 crochets renforcés (06540)

Barre de force 50 cm 18497 0 0054289 pour 50 cm 1 barre de renfort 50 cm (06538) + 

3 crochets renforcés (06540)

Shop in Store - Grand modèle
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Désignation EAN 
4003318 n°Article Dimensions Version UE

MD20 petit 40300 2 0081364 156 / 65 / 82 cm Livré avec 25 crochets 1

MD20 grand 40299 9 0081363 224 / 65 / 82 cm Livré avec 15 crochets 1

PS 88 F/C 08859 9 0005480 50 ml 1

PS 88 F 00117 8 0000068 50 ml 1

VK PS 88 F 08801 8 0005443 15 / 21 / 29 cm 24 x 50 ml 1

VK Display MD20 Grand

VK Display MD20 Petit

PS 88
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Présentoir 8078

Display AlarmBox

Désignation EAN 
4003318 n°Article Dimensions UE

Display Carton 8078 FR 61574 0 0081792 1

Démo-Display 8078 GB 62173 4 0082069 1

Pilier pour démo-display 8078 62170 3 0082068 15 / 21 / 29 cm 1

Demo-display BSS bloque-disque 59181 5 0051458 1

Désignation EAN 
4003318 n°Article Dimensions Version UE

Display Carton AlarmBox FR 63323 2 0082575 1

Demo-Display AlarmBox FR 63321 8 0082573 1
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Notes
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Risques
Le transfert des risques sur les produits commandés s'effectue à la remise au 
transporteur.
Le transfert au client des risques sur les produits commandés s'effectue lors 
de sa mise en possession. L'existence de la clause de réserve de propriété ne 
modifie en aucune manière ce transfert.

Transport
Il appartient au client en cas d'avarie des marchandises livrées ou 
de manquants, d'effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du 
transporteur.
Tout produit n'ayant pas fait l'objet de réserves, par écrit dans les 3 jours de 
sa réception, auprès du transporteur, avec double adressé à notre société, 
sera considéré comme accepté par le client.
Les matériaux utilisés pour le transport et l'emballage, que le donneur 
d'ordre devra éliminer à ses frais, ne sont pas repris par notre société, à 
l'exclusion des palettes Europe.

Réception
Sans préjudice des dispositions à prendre par le client à l'égard du 
transporteur et telles que détaillées ci-dessus, toute réclamation portant sur 
nos produits livrés ne sera acceptée par notre société que si elle est effectuée 
par écrit dans le délai de 3 jours prévu ci-dessus.
Il appartient à l'acheteur de fournir toutes les justifications quant à la réalité 
des vices ou manquants constatés.
Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué par le client sans 
l'accord préalable exprès, écrit de notre société. Tout retour entraînera une 
décote de 15%.
Les frais de retour ne seront à la charge de notre société que dans le cas où 
un vice apparent ou des manquants sont effectivement constatés par cette 
dernière ou son mandataire.
Seul le transporteur choisi par notre société est habilité à effectuer le retour 
des produits concernés.
Lorsqu’après contrôle un vice apparent ou un manquant est effectivement 
constaté par notre société ou son mandataire, le client ne pourra demander 
à notre société que le remplacement des articles non conformes ou leur 
complément sans autre indemnité ou demande d'annulation de la 
commande.
La réclamation effectuée par l'acquéreur dans les conditions et selon les 
modalités décrites par le présent article ne suspend pas le paiement par le 
client des marchandises concernées.
La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en cause 
pour faits en cours de transport, destructions, avaries, perte ou vol, même si 
elle a choisi le transporteur.

Suspension des livraisons
En cas de non-paiement intégral d'une facture venue à échéance, notre 
société se réserve la faculté de suspendre toute livraison en cours ou à venir.
Toutes les commandes que nous acceptons d'exécuter le sont compte tenu 
du fait que le client présente les garanties financières suffisantes et qu'il 
règlera effectivement les sommes dues à leur échéance, conformément à la 
législation.
Si notre société a des raisons sérieuses de craindre des difficultés de paiement 
de la part du client à la date de la commande ou postérieurement à celle-
ci, ou même postérieurement à la date d'acceptation de la commande, 
notre société peut subordonner son exécution à un paiement d'avance par 
virement bancaire.
En cas de refus, notre société pourra alors refuser d'honorer la commande 
sans qu'il s'agisse là d'un refus de vente injustifié.
Dans le cas où un client passerait une commande sans avoir procédé 
au paiement de la commande précédente, notre société pourra refuser 
d'honorer la commande et de livrer la marchandise concernée sans qu'il 
s'agisse là d'un refus de vente injustifié.

Article 5- Tarif - Prix
Tarif
Sauf conditions particulières, notre tarif s'applique à tous nos clients, 
à la même date. Il pourra être revu à la hausse en cours d'année après 
information préalable des clients.
La modification tarifaire sera applicable à toute commande reçue 
postérieurement à la date- indiquée sur le nouveau tarif.

Prix
Les prix, fixés par le tarif en vigueur, s'entendent toujours hors taxes, 
produits non emballés, pris dans nos magasins. Le barème fixe des prix 
unitaires. Des modalités de réduction de prix peuvent le cas échéant être 
définies dans le cadre de ce barème.
Les emballages sont déterminés et préparés par notre société. Ils sont 
facturés en sus des prix indiqués et ne sont pas repris.
Le transport des marchandises, quand le client nous a chargés d'effectuer la 
livraison de la commande, est facturé en sus.

Article 6- Modalités de paiement
Nos factures sont payables à la date portée sur celles-ci. Les règlements 
anticipés donneront lieu à un escompte de 0,5% par mois.

Préambule
Les présentes conditions générales de vente constituent le socle unique 
de notre négociation commerciale réservées aux professionnels. Elles 
s'appliquent à défaut d'accord écrit contraire.
Les conditions d'achat figurant sur les papiers commerciaux de nos clients ne 
nous sont pas applicables.
Conformément à l'article L 441.6 du code de commerce nos conditions 
générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories 
d'acheteurs.
Le présent document figure sur nos bons de commande, bons de livraison 
et factures. Il est en conséquence contractuel du fait de son acceptation par 
notre client au plus tard au moment de la livraison.
A ce titre il constitue la loi des parties.

Article 1- Objet et champ d'application
Toute commande de produits implique l'acceptation sans réserve par 
l'acheteur des présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout 
autre document non contractuel notamment sur toutes conditions générales 
d'achat sauf accord dérogatoire exprès et préalable de notre société.
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les 
ventes de produits par notre société sauf accord spécifique préalable à la 
commande, convenu par écrit entre les parties.
En conséquence la passation d'une commande par un client emporte 
l'adhésion sans réserve de ce dernier aux présentes conditions générales de 
vente, sauf conditions particulières consenties par écrit par notre société à 
l'acquéreur.
Tout autre document que les présentes conditions générales de vente et 
notamment catalogues, prospectus, publicités, notices, n'a qu'une valeur 
informative et indicative non contractuelle.

Article 2- Propriété intellectuelle
Tous les documents techniques remis à nos clients demeurent la propriété 
exclusive de notre société seule titulaire des droits de propriété intellectuelle 
sur ces documents. Ils doivent lui être rendus à sa demande.

Article 3- Commandes
Définitions :
Dans le texte qui va suivre notre « client » est également appelé « donneur 
d'ordre »
Le « client final » est le client du donneur d'ordre. Il n'existe aucun lien 
contractuel entre celui-ci et notre société.
Par « commande » il faut entendre tout ordre portant sur nos produits 
figurant sur nos tarifs et accepté par notre société, accompagné du paiement 
de l'acompte éventuellement prévu sur le bon de commande.
L'acceptation de l'ordre pourra être refusée.
Un minimum de commande de 50€ sera exigé hors commandes atelier et 
commandes de clés.
Le non-respect de l'unité d'expédition / PCB (Colonne UE du tarif) fera l'objet 
d'une surfacturation de 5%.

Modification :
Les commandes transmises à notre société sont irrévocables pour le client 
sauf accord écrit de notre part.
Toute demande de modification de la composition ou du volume d'une 
commande passée par un client ne pourra être prise en compte par notre 
société que si la demande est faite par écrit, l'écrit comprenant la télécopie 
ou le courrier électronique, et est parvenu à notre société dans les huit jours 
de la commande initiale.
En cas de modification de la commande par le client notre société sera déliée 
des délais convenus pour la livraison.
Toute commande d'articles devant faire l'objet d'une fabrication spéciale ne 
pourra être annulée ou modifiée.
Notre société se réserve à tout moment le droit de retirer de la vente certains 
articles ou de modifier certains produits pour des raisons techniques.
Notre donneur d'ordre est, en tant que revendeur, seul responsable du 
contenu de l'offre, du choix des produits, et de la planification du projet, 
responsabilité qu'il partage avec son propre client final. Nos offres aux 
donneurs d'ordre sont établies sans engagement et sans obligation de notre 
part, à partir des informations fournies par ces derniers. Nous n'établissons 
pas de plans de projets et ne sommes, à ce titre, pas responsables de 
l'éventuelle inadéquation des produits proposés par notre donneur d'ordre 
à son client final.
Le donneur d'ordre est tenu de se protéger contre les pertes des données 
nécessaires à la bonne réalisation du projet de son client final. Il doit prendre 
à cet égard toutes mesures utiles.

Article 4- Livraison
Délai
Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et informatif ; ceux-
ci dépendent de la disponibilité des transporteurs et de l'ordre d'arrivée des 
commandes.
Notre société s'efforce de respecter les délais de livraison qu'elle indique 
lorsqu'elle accepte la commande, sauf cas indépendant de sa volonté.
Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou 
indemnité ni motiver l'annulation de la commande.
Nous nous réservons la possibilité d'effectuer des livraisons partielles.
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La date d'échéance figure sur la facture.
Seul l'encaissement effectif des traites ou autre effet de commerce sera 
considéré comme valant complet paiement.
Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le client 
d'une pénalité de retard nonobstant toute demande judiciaire d'astreinte 
journalière et dommages et intérêts.

Le non-paiement d'une échéance quelconque entraîne l'exigibilité de la 
totalité des sommes dues et la suspension des livraisons. Au premier incident 
de paiement les marchandises ultérieurement commandées devront être 
payées d'avance, par virement bancaire.
Sauf dispositions contraires, le délai de règlement des sommes dues est 
fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises. Il ne 
peut en aucun cas dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante 
jours à compter de la date d'émission de la facture sauf accord dérogatoire 
de branche professionnelle. En cas de facture périodique (récapitulative) le 
délai de paiement ne peut dépasser 45 jours à compter de la date d'émission 
de la facture.

Les pénalités de retard sont dues à compter du jour suivant la date de 
règlement figurant sur la facture si cette date est dépassée.
Le taux d'intérêt des pénalités de retard est fixé à 13%. 'Il sera majoré dans 
le cas où il dev encirait inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal. Seront 
également facturés 40 € de frais forfaitaires de recouvrement.
Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

Article 7- Réserve de propriété
Le transfert de propriété de nos produits est suspendu jusqu'au complet 
paiement du prix par le client, en principal et accessoires, même en cas 
d'octroi de délais de paiement. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Ne constitue pas un paiement au sens de cette clause-là, remise d'un titre 
créant une obligation de payer. Le caractère contractuel de la présente clause 
de réserve de propriété résulte de la non-contestation par le client des 
présentes conditions générales de vente.
De convention expresse notre société pourra faire valoir les droits qu'elle 
détient au titre de la présente clause pour l'une quelconque de ses créances, 
sur la totalité de ses produits en possession du client, ces produits étant 
conventionnellement considérés comme étant ceux impayés. Notre société 
pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes les 
factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en 
cours.
Le client ne pourra revendre les produits non payés que dans le cadre de 
l'exploitation normale de son entreprise et ne pourra en aucun cas les nantir 
ou les remettre en sûreté. Notre société pourra également exiger en cas de 
non-paiement d'une facture à son échéance la résolution de la vente après 
envoi d'une mise en demeure de payer. Notre société pourra, après envoi 
d'une mise en demeure de payer, dresser ou faire dresser un inventaire de 
ses produits en possession du client qui s'engage d'ores et déjà à laisser libre 
accès à ses entrepôts, magasins ou autres à cette fin. Le client doit veiller à ce 
que l'identification des produits de la société soit toujours possible.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de 
liquidation des biens, les commandes en cours seront automatiquement 
annulées et notre société se réserve le droit de revendiquer les marchandises 
en stock.
En cas de revendication de la marchandise livrée, les frais de retour restent à 
la charge du client et les versements effectués nous restent acquis à titre de 
clause pénale.

Article 8-Garantie du défaut de conformité et des vices cachés.
Vices apparents
Les présentes dispositions s'appliquent en tenant compte du fait que nos 
clients sont des professionnels.
Les produits doivent être vérifiés par le client à leur livraison et toute 
réclamation, réserve ou contestation relative à des vices apparents doit être 
effectuée dans les conditions fixées à l'article ci-dessus « 4-LIVRAISON. »
En cas de défauts apparents, les pièces défectueuses seront réparées ou 
remplacées par nos soins sous réserve de vérification des défauts allégués 
sans autre indemnisation.
La dénonciation des défauts apparents devra être formulée par le client par 
écrit dans un délai de 3 jours francs à compter de la date de réception.
Aucune action judiciaire à ce titre ne pourra être engagée par le client plus 
de 30 jours après la livraison des produits.
Passé ce délai ou omise cette dénonciation des défauts, le client ne pourra 
plus invoquer le vice apparent des produits, ni opposer celui-ci en demande 
reconventionnelle ou pour se défendre à l'occasion de quelque action 
judiciaire que ce soit.

Vices cachés
Les présentes dispositions s'appliquent en tenant compte du fait que nos 
clients sont des professionnels. Toutefois nous prenons également en charge, 
dans les conditions suivantes, la garantie légale dont ces derniers, en leur 
qualité de revendeurs, sont redevables à l'égard du consommateur final.
Notre société sera tenue de la réparation ou du remplacement des 
marchandises défectueuses sans autre indemnisation.
Notre garantie ne s'applique qu'aux produits qui sont devenus régulièrement 
la propriété du client ou du consommateur final, lorsqu'ils sont entièrement 
fabriqués par notre société et lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions 
normales.
Un défaut de conception n'est pas un vice caché et nos clients sont réputés 
avoir reçu toutes les informations techniques et d'utilisation relatives à nos 
produits.
Notre garantie est limitée aux six premiers mois après la délivrance du bien 
au consommateur final. Le document justifiant de la garantie et de sa date 
de départ est le ticket de caisse ou la facture d'achat remis au consommateur 
final lors de son achat en magasin. Ce justificatif devra être joint à la 

réclamation de notre client avec le produit et son emballage. La date de 
délivrance du bien sera considérée comme étant la même que celle de la 
facture ou du ticket de caisse.
Au-delà de cette période de six mois et jusqu'à deux ans après la délivrance 
du bien, notre client-revendeur devra, en sus des documents précisés ci-
dessus, fournir la preuve que lui aura apporté le consommateur final de la 
non-conformité du produit au moment de sa délivrance.
Sont exclus de la garantie la perte de la combinaison, les produits non 
accompagnés de leur emballage, les produits fonctionnant parfaitement 
mais dont seul l'emballage est endommagé, les antivols avec clé cassée à 
l'intérieur de la serrure (suite à une chute du produit), ainsi que les produits 
dont la non-conformité au moment de la délivrance aura été infirmée par 
nos services.

Article 9- Force majeure
Sont considérés comme cas de force majeure mettant notre société dans 
l'impossibilité de livrer dans les délais initialement prévus les marchandises 
qui lui ont été commandées, des évènements indépendants de sa volonté 
qu'elle ne pouvait prévoir ni surmonter.
Il s'agit notamment de grèves affectant notre société ou ses fournisseurs ou 
ses prestataires de services comme par exemple ses transporteurs, de grèves 
affectant des services publics ou non ayant impact direct sur notre activité, 
l'incendie, les dégâts des eaux etc.
Dans de telles circonstances, notre société préviendra notre client par écrit 
dans les 24 heures de la date de survenance des évènements, le contrat liant 
notre société et le client étant alors suspendu de plein droit sans indemnité.
Si l'événement devait durer plus de 30 jours le contrat pourrait être résilié 
par la partie la plus diligente sans donner lieu à des dommages et intérêts.

Article 10- Attribution de juridiction
Élection de domicile est faite par notre société à son siège social.
Tout différent au sujet de l'application des présentes conditions générales 
de vente et de leur interprétation, de leur exécution et des contrats de 
vente conclus par notre société ou au paiement du prix sera porté devant le 
tribunal de commerce du siège de notre société, quel que soit le lieu de la 
commande de la livraison et du paiement et le mode de paiement et même 
en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
En cas d'action judiciaire ou de toute autre action en recouvrement de 
créances par notre société, les frais de sommation, de justice, les honoraires 
d'avocats, huissiers ou d'experts et tous les frais annexes seront à la charge 
du client fautif ainsi que les frais liés ou découlant du non-respect des 
conditions de paiement ou de livraison convenues.
Le recours au tribunal pourra être précédé d'une phase d'arbitrage.

Article 11- Renonciation
Le fait pour notre société de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une 
quelconque des clauses des présentes, ne peut valoir renonciation à s'en 
prévaloir ultérieurement.

Article 12- Droit applicable
Toute question relative aux présentes conditions générales de vente ainsi 
qu'aux ventes qu'elles régissent, sera soumise à la loi française.
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