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SERRURES ANTIVOL UTILITAIRE GATELOCK VAN MODÈLE
DOUBLE

A - Largeur du corps (mm) - 82
F - Hauteur du corps (mm) - 59
L - Longueur (mm) - 112
P - Poids (Kg) - 3.9

DESCRIPTION
SERRURES ANTIVOL POUR VÉHICULES UTILITAIRES GATELOCK MODÈLE DOUBLE
Dispositif haute sécurité Block Shaft pour les véhicules utilitaires légers de messagerie
La serrure antivol fixe Gatelock Van de Block Shaft double est un dispositif haute sécurité à fermeture automatique pour sécuriser les
portes arrières et latérale des véhicules utilitaires légers.
Le modèle double de la serrure Gatelock sécurise entièrement votre véhicule utilitaire ainsi que votre cargaison.
Conçu pour ceux qui doivent ouvrir et refermer les portes de leur véhicule des dizaines de fois par jour et pour ceux qui veulent voyager
en toute sécurité, l'antivol haute sécurité Gatelock reste fixe au véhicule et se verrouille automatiquement lorsque la porte est fermée.
Cette serrure haute sécurité est un système anti-effraction en acier anti-perçage protégera le chargement de votre véhicule, votre
camionnette, votre fourgon contre le vol à tous moment.

L'antivol utilitaire Gatelock Van de Block Shaft est pourvu d’un dispositif de sécurité au cas où le conducteur resterait involontairement
enfermé à l’intérieur du compartiment de charge du véhicule: un câble en acier fixé à une manette en plastique permet de débloquer la

www.france-cadenas.fr

 contact@france-cadenas.fr

 01 84 16 48 42

FRANCE-CADENAS - 130 Av. Joseph Kessel - ZA Actipôle - Bâtiment F - 78960 Voisins-Le-Bretonneux - France
M-FACILITES SARL - Capital de 50.000€ - SIRET: 498 123 629 00038 NAF-APE: 4791A - RCS/RM: 498 123 629 - Num. TVA: FR 54 498 123 629

RÉFÉRENCE : BLS_GATELOCK2
17/06/2019
serrure de l’intérieur.

Avantages :
Lot de 2 serrures anti-effraction: pour portes arrières et latérales
Solution compacte, solidaire du véhicule
Verrouillage automatique
Utilisation simple
Matériaux haute résistance : Acier inox
Installation simple et intuitive
S'adapte à tous les véhicules utilitaires légers du marché

Caractéristiques
Livré avec 3 clés haute sécurité sur carte code
Certifié CNPP : Centre national de prévention et de protection
Modèle simple : seulement pour portes arrière ou porte latérale
Verrouillage automatique et fixé au véhicule
Livré avec gabarit de pose et visserie et kit de montage
Disponible en s'entrouvrant : Même clé pour plusieurs véhicules

serrure anti effraction utilitaire - serrure securite pour utilitaire - serrure securite pour vehicule utilitaire - Gatelock- antivol utilitaire cadenas véhicule utilitaire - sécurité véhicule - sécurité véhicule utilitaire - serrures camion ups - antivol ups
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