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ASSUREZ VOTRE SÉCURITÉ EN ADOPTANT LA 

LIGNE DE FULLSTOP SECURITY 

Pour rendre la tâche aussi difficile que possible aux 

voleurs, la Security Line vous propose une solution 

complète. Chaque produit a été conçu pour offrir une 

sécurité maximale.  La facilité d’utilisation est garantie. 

La pièce maîtresse est une serrure de Lowe & Fletcher. 

Cette société fabrique des serrures à la main depuis plus 

de 100 ans. Grâce à sa grande expérience, la société est 

en mesure de produire des serrures de haute qualité, 

parfaitement ajustées. 

Ne portez pas votre choix pas sur un système anti-vol de 

base! Optez plutôt pour un système anti-vol proposant une 

protection étendue. 

ACCESSOIRES DE 

SÉCURITÉ AGRÉÉS 

PAR SCM 



 

 

EM050011 – NEMESIS – SABOT DE ROUE AVEC SECURITE MAXIMALE 

Le sabot de roue Nemesis (système de blocage qui est fixé à la roue en tant que dispositif 

d'immobilisation), offre une excellente protection contre le vol pour les caravanes, véhicules 

de camping et autres véhicules. Ce sabot de roue s’adapte aux roues de 10’’ et 20’’, la 

largeur de pneu admise étant comprise entre 145 et 245 mm. Ce sabot de roue empêche 

aussi bien la conduite que le déplacement du véhicule tracteur. De plus un boulon de sécurité 

procure également un très haut niveau de sécurité. 

 

 

 

EM050012 – NEMESIS ULTRA – VERROU DE ROUE LÉGER 

La conception brevetée de ce système anti-vol empêche la rotation de la roue de même que 

le retrait de celle-ci. Le boulon de roue fourni (remplace un de vos boulons de roue) est 

adapté pour caravanes, remorques équipées de jantes en acier ou en aluminium. Le Nemesis 

Ultra est très léger et facile à ranger grâce à son format compact. Il peut être monté en 

moins de 10 secondes à l’aide d'une seule main.  

 

 

 

EM050016 – SARACEN ULTRA – VERROUS POUR CARAVANES ET REMORQUES DÉTELÉES 

Le Saracen Ultra est un système de verrouillage de la tête d’attelage d’une remorque ou 

caravane conçu pour être monté rapidement. Il s'agit d'un verrou antivol de haute qualité. Le 

Saracen Ultra convient aux têtes d’attelage AL-KO plus anciennes, comme aux plus 

récentes: AK130, AK160, AKS1300, AKS2004 & AKS3004.  

 

 

 

EM050015 – SARACEN KNOTT/AVONRIDE –  VERROUILLAGE DE RACCORDEMENT POUR 

KNOTT-AVONRIDE 

Le modèle Saracen Knott-Avonride est destiné aux caravanes munies d'une tête 

d’attelage Knott-Avonride. Cette tête d’attelage n’est pas courante en Europe, mais ce 

dispositif de blocage de la tête d’attelage peut convenir aux remorques équipées d'une tête 

d’attelage standard en acier moulé (capacité: jusqu’à 3500 kg). 

 

 

 

EM050014 – SARACEN WINTERHOFF – VERROUILLAGE DE RACCORDEMENT POUR 

WINTERHOFF  

Le Saracen Winterhoff a été spécialement développé pour les têtes d’attelage BPW 

Winterhoff, notamment le dispositif WS3000. La serrure est parfaitement adaptée au 

dispositif de fermeture, ce qui évite les bruits de cliquetis mais surtout la rend bien plus 

résistante aux attaques d’un pied de biche. 

 

 

 

EM050013 – SARACEN GULLWING – VERROUILLAGE DE RACCORDEMENT POUR AL-KO  

Le Saracen Gullwing permet un verrouillage total de la poignée d’attelage de même qu’une 

protection antivol optimale. Il est relativement léger et s’installe en seulement 10 secondes. 

En outre, ce type de verrouillage peut être utilisée lorsque la caravane ou la remorque est 

attelée à la voiture. Idéal pour les stations-service et les parkings! 

Saracen Gullwing est conçu pour les types AL-KO types: AKS2004 & AKS3004. 
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