Check-list
La sécurité en déplacement
Protection des vélos

Les chiffres des vols augmentent - le taux d'élucidation baisse!
Les chances de récupérer un vélo volé baissent sans cesse. Pourtant, ce n'est pas une fatalité. Avec quelques efforts, on
peut gâter le plaisir des voleurs les plus rusés. Pour que la peur de perdre votre vélo reste limitée, voici la check-list pour
une bonne protection de votre vélo:
· Votre vélo est-il bien garé?
Ne garez jamais votre vélo sans réfléchir. La petite rue déserte est aussi peu conseillée que le parking à vélos bien
calme. Le mieux est de choisir un endroit assez fréquenté.

· L e vélo est-il attaché à un objet fixe?
Partout où cela est possible, vous devriez attacher votre précieux vélo à un objet fixe, grâce à un antivol supplémentaire de qualité. Les longs antivols en U ou les combinaisons chaîne-cadenas de qualité sont ici la meilleure solution.
· Votre antivol a-t-il un effet dissuasif?
L'énergie criminelle est rapidement tarie si l'on reconnaît à l'œil nu que le vol n'a des chances de réussir qu'après de
longs efforts et beaucoup de travail.
· Point faible, le cylindre de l'antivol
De plus en plus de voleurs professionnels misent sur des outils spéciaux intelligents qui permettent d'ouvrir sans peine
de nombreux antivols (crochetage). De nombreux antivols de vélo sont équipés de ce que l'on appelle des cylindres tubulaires (ceux à clé ronde). Ouvrir ces antivols est un jeu d'enfants avec un simple outil spécial. Nous vous conseillons
donc de ne pas y toucher!
· Vos antivols sont-ils certifiés?
Seuls les meilleurs produits utilisant des matériaux haute technologie et des systèmes de fermeture de grande qualité
réussissent les tests des instituts internationaux d'homologation. Plus ces petits autocollants ou symboles sont nombreux sur l'emballage, plus la résistance des produits ainsi récompensés est grande.
· Sûr contre le spray de refroidissement?
Traité au spray de refroidissement, plus d'un acier de mauvaise qualité rend l'âme. Les antivols de qualité résistent
aux attaques de spray de refroidissement et portent un label correspondant.
·A
 vez-vous toujours votre antivol avec vous?
Le meilleur antivol ne sert à rien s'il n'accompagne pas toujours le vélo. Avec le TakeAway, ABUS propose même un
antivol de vélo qui, accompagné de sa fixation, se transforme en un porte-bagages solide.
· L a tendance au deuxième antivol
Attachez votre vélo avec deux antivols de construction différente, p. ex. un antivol en U et un antivol à câble.
Les voleurs professionnels sont très souvent spécialisés dans un certain type d'antivol.
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·U
 tilisez-vous un antivol supplémentaire?
Ceux-ci existent à tous les prix et dans tous les niveaux de qualité. Le mieux est d'utiliser des antivols de qualité, à
chaînes ou en U. Plus le voleur a besoin de temps pour ouvrir un antivol, plus il risque de se faire prendre en flagrant
délit.

