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Antivol véhicule MOTORLOCK
Antivol véhicule MOTORLOCK est un système pour véhicules utilitaires qui assure 2 fonctions de sécurité : antivol et antidémarrage. N’arrêtez plus votre moteur pour protéger votre véhicule contre le vol !
Code article : 29915

Véhicule sécurisé contre le vol avec moteur
tournant grâce au l'antivol MOTORLOCK :
L’antivol MOTORLOCK est un système pouvant être installé sur des véhicules
professionnels aﬁn d’assurer 2 fonctions de sécurité, essentielles à votre
activité : ANTIVOL : Lorsqu’il est activé, il permet au conducteur de retirer la
clé du neiman tout en gardant le moteur tournant aﬁn d’alimenter les
équipements électriques. De plus, la télécommande (en option) permet de
verrouiller/déverrouiller le véhicule en ayant l’antivol actif. ANTIDEMARRAGE : Il empêche le démarrage du véhicule si celui-ci est raccordé sur
un système extérieur (prise secteur, groupe électrogène, etc.) Toute tentative
de vol du véhicule en marche sans clé engendre l’arrêt du moteur !

Tension

12-24V

Poids

280gr

Livré avec

-Boitier BLM 1 ou BLM 2
-Connectiques, câblage, ﬁche
technique, bouton
d'activation, module frein à
main

Origine du produit

Europe

Garantie

3 ans

Avantages de l'antivol MOTORLOCK :
Alimentation des équipements électriques sans clé de contact
Sécuriser les portes du véhicule via la télécommande
Arrêt du moteur en cas de tentative de vol
Deux Interfaces bus CAN disponibles
Désignation

Code

Antivol Motorlock connectique NG (compatible Renault)

29915

Antivol Motorlock avec télécommande de verrouillage * connectique NG
(compatible Renault)

29905

*La télécommande de verrouillage est une télécommande sécurisée cryptée avec code tournant.

Contactez votre interlocuteur commercial pour plus de renseignements. Pour plus d’informations, merci de consulter l’onglet « documentation »
ci-dessous et retrouvez nos homologations produit ici
ici..

