




ref. 120G
ø18 - (a)115 x (b)330mm

B A

120G

Dimensions XL plus résistant, plus sûr.

Anse ø18, plus résistante, anti-sciage, coupe-boulon, masse.

Nouveau concept de coque en nylon interchangeable.

Cache de protection contre la poussière et l’humidité

Se range avec support (SU1-SU2) ou sous la selle. 

Mécanisme de verrouillage breveté, dispositif anti-giratoire de la anse et blindage de 10mm.

Serrure anti-crochetage avec le disque anti-perçage de 5mm.

Qualité controlée par le 1er organisme certificateur de France.

Système exclusif anti-vibration à l’intérieur.

Homologué CLASSE SRA et fabriqué en Europe.

Pour le support 
du repose-pieds.

sU1PLUS sU2 sU4
SUPPORT UNIVERSEL

Tube clamp 
from Ø18 to Ø25

Tube clamp 
from Ø18 to Ø25

Pour visses et tubes. Pour visses.





FR85

Anse ø18, plus résistante, anti-sciage, coupe-boulon, masse...

Nouveau concept de coque en nylon interchangeable.

Mécanisme de verrouillage breveté, dispositif anti-giratoire de la anse et blindage de 10mm.

Serrure anti-crochetage avec disque anti-perçage de 5mm.

Cache de protection contre la poussière et l’humidité.

Se range avec support (SU1-SU2) ou sous la selle. 

Qualité controlée par le 1er organisme certificateur de France.

Système exclusif anti-vibration à l’intérieur.

Homologué CLASSE SRA et fabriqué en Europe.

ref. FR85M
ø17 - (a)85 x (b)250mm

ref. FR85G
ø17 - (a)85 x (b)310mm

ref. FR85P
ø17 - (a)85 x (b)120mm

B A

Pour le support 
du repose-pieds.

sU1PLUS sU2 sU4
SUPPORT UNIVERSEL

Tube clamp 
from Ø18 to Ø25

Tube clamp 
from Ø18 to Ø25

Pour visses et tubes. Pour visses.





FRH

Avantage du système MONOBLOK en acier forgé plus résistant.

Mécanisme de double verrouillage anti-giratoire avec axe ø16mm.

Anse ø18, plus résistante, anti-sciage, coupe-boulon, masse...

Se range avec support (SU1-SU2) ou sous la selle. 

Largeur idéale pour les roues des maxi-scooters .

Serrure anti-crochetage avec disque anti-perçage de 5mm.

Qualité controlée par le 1er organisme certificateur de France.

Double traitement contre la rouille intérieure et extérieure.

Homologué CLASSE SRA et fabriqué en Europe.

Pour le support 
du repose-pieds.

sU1PLUS sU2 sU4
SUPPORT UNIVERSEL

Tube clamp 
from Ø18 to Ø25

Tube clamp 
from Ø18 to Ø25

Pour visses et tubes. Pour visses.

ø18

ø18





12FR

Nouveau concept de corps MONOBLOK plus résistant.

Serrure anti-crochetage avec disque anti-perçage de 5mm.  

Cache de protection contre la poussière et l’humidité.

Chaîne en acier endurci ø14.

Traitée anti-sciage, coupe-boulon, masse...

Double traitement contre la rouille à l'intérieur et à l’extèrieur.

Qualité controlée par le 1er organisme certificateur de France.

Homologué CLASSE SRA et fabriqué en Europe.

ref. 1212 
ø14 - 1.2m

ref. 1217
ø14 - 1.7m





16FR

Chaîne en acier endurci ø14.

Traitée anti-sciage, coupe-boulon, masse...

Serrure anti-crochetage avec disque anti-perçage de 2,5mm.  

Cache de protection contre la poussière et l’humidité.

Traitement contre la rouille.

Qualité controlée par le 1er organisme certificateur de France.

Homologué CLASSE SRA et fabriqué en Europe.

ref. 1610
ø14 - 1m

ref. 1612 
ø14 - 1.2m

ref. 1617
ø14 - 1.7m





85FR

Combinaison du U ø18 + chaîne ø14 (100cm).

Chaîne en acier endurci ø14.

Traitée anti-sciage, coupe-boulon, masse...

Anse ø18, plus résistante, anti-sciage, coupe-boulon, masse...

Nouveau concept de coque en nylon interchangeable.

Mécanisme de verrouillage breveté, dispositif anti-giratoire de la anse et blindage de 10mm.

Serrure anti-crochetage avec disque anti-perçage de 5mm.

Cache de protection contre la poussière et l’humidité.

Qualité controlée par le 1er organisme certificateur de France.

Système exclusif anti-vibration à l’intérieur.

Homologué CLASSE SRA et fabriqué en Europe.
ref. 85p100
85P16 + ø14-1m





FR75

Système DUO : chaîne lasso 10.120L ø10 + bloque disque FR75.

Mini U FR75 ø18 haute sécurité.

Double fonction: bloque disque solide á combiner aussi avec une chaîne.

Anse fabriquée en acier spécial, testée anti-sciage, coupe-boulon, masse, levier...

Protection anti-crochetage avec le disque anti-perçage de 2,5 mm.

Corps blindé, spécialement endurci, avec double traitement anti-corosion.

Design exclusif. Nouveau concept d´antivol U.

Protecteurs latéraux du corps de fermeture.

Homologué SRA et fabriqué en Europe.
ref. FR75 + 10.120L
FR75 + ø10-1,20m





Tube clamp 
from Ø18 to Ø25

FR15

BLOQUE-DISQUE+ALARME+AVERTISSEUR: Fonction alarme + fonction avertisseur, le 
capteur intelligent sait faire la différence entre une tentative de vol ou un oubli. Le moindre 
mouvement activera l´avertisseur de bips progressifs réservant l´ALARME pour une vraie 
tentative de vol, en augmentant son efficacité et la vie de ses piles.

Haute sécurité testée anti crochetage, perçage, sciage, levier... sous l’ homologation SRA.

ON/OFF, peut être utilisé avec ou sans alarme.

120dba.

Électronique fiable et très résistant à l'eau.

Capteur de coups et mouvements.

Led rouge, avertisseur lumineux.

Pile CR2 Lithium, facile à remplacer.

Serrure anticrochetage avec disque anti-perçage.

Double verrouillage ø14 en acier haute résistance.

Corps protégé avec double traitement antirouille.

Pochette incluse pour transport sous la selle.

Peut être transporté avec supports.

Homologué SRA et fabriqué en Europe.

Pour le support 
du repose-pieds.

sda1 sda2 sda3
SUPPORT UNIVERSEL

Pour visses et tubes. Vis repose-pieds

Tubes

Screws

ref. FR15
ø14

WATER
RESISTIP 54

LITHIUM
CR2BATTERY

Module REPLAÇABLE

FR992MA





Tube clamp 
from Ø18 to Ø25

FR14INOX

BLOQUE-DISQUE+ALARME+AVERTISSEUR: Fonction alarme + fonction avertisseur, le 
capteur intelligent sait faire la différence entre une tentative de vol ou un oubli. Le moindre 
mouvement activera l´avertisseur de bips progressifs réservant l´ALARME pour une vraie 
tentative de vol, en augmentant son efficacité et la vie de ses piles.

Haute sécurité testée anti crochetage, perçage, sciage, levier... sous l’ homologation SRA.

ON/OFF, peut être utilisé avec ou sans alarme.

120dba.

Électronique fiable et très résistant à l'eau.

Capteur de coups et mouvements.

Led rouge, avertisseur lumineux.

Pile CR2 Lithium, facile à remplacer.

Serrure anticrochetage avec disque anti-perçage.

Double verrouillage ø14 en acier haute résistance.

Corps protégé avec double traitement antirouille.

Pochette incluse pour transport sous la selle.

Peut être transporté avec supports.

Homologué SRA et fabriqué en Europe.

Pour le support 
du repose-pieds.

sda1 sda2 sda3
SUPPORT UNIVERSEL

Pour visses et tubes. Vis repose-pieds

Tubes

Screws

ref. FR14INOX
ø14

WATER
RESISTIP 54

LITHIUM
CR2BATTERY

Module REPLAÇABLE

FR992MA

INOXSTEEL





Tube clamp 
from Ø18 to Ø25

FR14

BLOQUE-DISQUE+ALARME+AVERTISSEUR: Fonction alarme + fonction avertisseur, le 
capteur intelligent sait faire la différence entre une tentative de vol ou un oubli. Le moindre 
mouvement activera l´avertisseur de bips progressifs réservant l´ALARME pour une vraie 
tentative de vol, en augmentant son efficacité et la vie de ses piles.

Haute sécurité testée anti crochetage, perçage, sciage, levier... sous l’ homologation SRA.

ON/OFF, peut être utilisé avec ou sans alarme.

120dba.

Électronique fiable et très résistant à l'eau.

Capteur de coups et mouvements.

Led rouge, avertisseur lumineux.

Pile CR2 Lithium, facile à remplacer.

Serrure anticrochetage avec disque anti-perçage.

Double verrouillage ø14 en acier haute résistance.

Corps protégé avec double traitement antirouille.

Pochette incluse pour transport sous la selle.

Peut être transporté avec supports.

Homologué SRA et fabriqué en Europe.

Pour le support 
du repose-pieds.

sda1 sda2 sda3
SUPPORT UNIVERSEL

Pour visses et tubes. Vis repose-pieds

Tubes

Screws

ref. FR14
ø14

WATER
RESISTIP 54

LITHIUM
CR2BATTERY

Module REPLAÇABLE

FR992MA





Tube clamp 
from Ø18 to Ø25

FR10

BLOQUE-DISQUE+ALARME+AVERTISSEUR: Fonction alarme + fonction avertisseur, le 
capteur intelligent sait faire la différence entre une tentative de vol ou un oubli. Le moindre 
mouvement activera l´avertisseur de bips progressifs réservant l´ALARME pour une vraie 
tentative de vol, en augmentant son efficacité et la vie de ses piles.

Haute sécurité testée anti crochetage, perçage, sciage, levier... sous l’ homologation SRA.

ON/OFF, peut être utilisé avec ou sans alarme.

120dba.

Électronique fiable et très résistant à l'eau.

Capteur de coups et mouvements.

Led rouge, avertisseur lumineux.

Pile CR2 Lithium, facile à remplacer.

Serrure anticrochetage avec disque anti-perçage.

Double verrouillage ø10 en acier haute résistance.

Corps protégé avec double traitement antirouille.

Pochette incluse pour transport sous la selle.

Peut être transporté avec supports.

Homologué SRA et fabriqué en Europe.

Pour le support 
du repose-pieds.

sda1 sda2 sda3
SUPPORT UNIVERSEL

Pour visses et tubes. Vis repose-pieds

Tubes

Screws

ref. FR10
ø10

WATER
RESISTIP 54

LITHIUM
CR2BATTERY

Module REPLAÇABLE

FR992MA





FR6

B.DISQUE+ALARME+AVERTISSEUR

Corp en métal et couvercle en plastique ABS pour qu'il soit plus léger.

Serrure avec axe de fermeture en acier trempé ø6, universel scooter..

Fonction DUAL, ON/OFF utilisable avec ou sans alarme.

Module alarme enregistré, REMPLAÇABLE.

Fonction "warning" contre l'oubli se différenciant de la fonction alarme antivol.

Résistence a l'eau  IP54.

Puissant signal lumineux et sonore de 120db.

Batterie de lithium CR2.

Fabriqué en Europe.
ref. FR6
ø6

WATER
RESISTIP 54

LITHIUM
CR2BATTERY

Module REPLAÇABLE

FR24MA
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Tubes

Screws

Tube clamp 
from Ø18 to Ø25

FR12

Avantage du système MONOBLOK en acier forgé.

Le meilleur résultat du test comparatif.

Arc d'acier trempé ø14.

Double mécanisme de fermeture avec boules en acier.

Dimensions les plus universelles.

Combinaison avec le 1er support anti-vibration ref. SD2.

Serrure anticrochetage avec le disque antiperçage de 5mm

Double traitement contre la rouille à l'intérieur et à l'extèrieur.

Pochette incluse pour un transport plus sûr et facile sous la selle.

Combine avec une chaîne.

Homologué SRA et fabriqué en Europe.

sd2
SUPPORT UNIVERSEL

Pour visses et tubes.

ref. FR12
ø14
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FR75

Mini U ø18 haute sécurité.

Double fonction: bloque disque solide á combiner aussi avec une chaîne.

Anse ø18 fabriquée en acier spécial, testée.

Corps blindé, spécialement endurci, avec double traitement anti-corosion.

Double fermeture à ouverture latérale.

Testé anti coupe-boulon, sciage, levier, masse... sous l' homologation SRA.

Protection anti-crochetage avec le disque anti-perçage de 2,5 mm.

Design exclusif. Nouveau concept d´antivol U.

Protecteurs latéraux du corps de fermeture

Fabriqué en Europe.

Combine chaîne lasso.
ref. FR75
ø18
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FR9

Mini U ø15 haute sécurité.

Double fonction: bloque disque solide á combiner aussi avec une chaîne.

Double mécanisme de fermeture avec boules en acier.

Arc d'acier trempé ø15.

Serrure anticrochetage avec disque anti-perçage.

Cache poussière contre l'humidité.

Pochette incluse pour un transport plus sûr et facile sous la selle.

Testé anti coupe-boulon, sciage, levier, masse... sous l' homologation SRA.

Fabriqué en Europe.

Combine chaîne lasso.
ref. FR9
ø15



CHAFT SARL
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Tél: 04 42 73 48 49 - Fax: 04 42 73 44 22
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