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Fiche technique

Antivol bloque roue haute sécurité - Réf. ABRC et ABRCA

 A Description
• Dispositif anti-vol universel pour voitures, caravanes, camping-cars, remorques, 4x4, camionnettes, …
• Ce bloque-roue immobilise complètement le véhicule et empêche le dévissage de la roue.
• Montage et démontage en un clin d’oeil : une fois réglé, 3 secondes suffi sent.
• Le bloque-roue est livré avec 2 clés.
• Rangement facile.

 A Caractéristiques techniques
• Corps composé d’une tôle, épaisseur 3 mm, ne donnant pas accès aux goujons de roues, avec crosse pivotante et bras de verrouillage renforcés (section à 

couper supérieur à 8 cm).
• Doigt de verrouillage protégé par un boîtier en acier.
• Cylindre de sécurité conforme à la norme DIN V18254 Classe 2 :  - Profi l en forme de W ;

- Stator et rotor en laiton massif ;
- 5 goupilles extra dures en bronze et acier ;
- Ressort avec billes d’acier et inserts en acier trempé protègent le cylindre contre le perçage ;
- Anti crochetage ;
- Livré avec carte de reproduction et code secret.

• Dimensions :  - Largeur de la roue : 165 x 235 mm ;
- Diamètre de la roue : Ø 580 mm à 770 mm ;
- Poids : 10 kg.

• Garantie : 3 ans.

 A Notice d’utilisation
• Monter l’arceau pivotant sur la chape en choisissant le trou approprié à la largeur de la roue.
• Enfi ler la pièce de protection dans l’arceau pivotant, en positionnant le trou ROND en face de la tige fi letée de la crosse.
• Régler l’ouverture de la crosse en fonction de la largeur de votre roue.
• Lors de la première utilisation :  - Mettre en place l’antivol sur votre roue ;

- Replier l’arceau pivotant derrière la jante.
• Faire coulisser la crosse et repérer le trou de verrouillage optimal pour votre roue.
• Retirer l’antivol, serrer le sabot en position, puis remettre les 2 bras en position verrouillée.
• Dévisser la tige fi letée jusqu’à ce qu’elle soit en contact avec le bras pivotant ; ce dernier est ainsi bloqué en position.
• Resserrer le contre-écrou pour maintenir la tige fi letée en position.
• Votre bloque-roue est désormais prêt à l’utilisation.


