Check-list
La sécurité en déplacement
Sécurité des motos

Comme si la douleur de la perte de votre précieuse moto ne suffisait pas, les ennuis se poursuivent avec la paperasserie,
les courriers incessants et tout le tralala des assurances. Lorsque l'assurance a enfin payé, les plus belles semaines de
moto de l'année sont déjà passées depuis longtemps...
· L e parking est-il sûr?
La petite rue déserte est aussi peu conseillée que le parking à côté du cinéma. Le mieux est de choisir un endroit assez
fréquenté, près d'un bar ou d'un arrêt de bus.
· Jamais l'antivol de direction seul!
Sans antivol supplémentaire, la moto est une proie facile pour le voleur. Tout antivol supplémentaire signale à l'expert
en subtilisation: ici, il faut plus de travail que prévu.

· L 'installation d'alarme seule ne suffit pas!
Les installations d'alarme ou les systèmes d'antidémarrage interviennent une fois que le vol est déjà commis. Et c'est
justement ce que peuvent empêcher des antivols supplémentaires de qualité.
·A
 ttention crochetage!
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 moto sont équipés de ce que l'on appelle des cylindres
tubulaires (ceux à clé ronde). Mais les professionnels n'ont qu'un sourire fatigué devant de telles constructions. Ouvrir
ces antivols est un jeu d'enfants avec un simple outil spécial. Nous vous conseillons donc de ne pas y toucher!
· F aites attention aux certificats!
Les meilleurs produits se distinguent par l'utilisation massive de matériaux haute technologie et par des systèmes de
fermeture de grande qualité. Les meilleurs produits du secteur se reconnaissent facilement aux labels des instituts
internationaux de test. Assurez-vous que les antivols de qualité comportent le certificat VdS.
· Attention verglas!
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 la moto. Les grands fabricants de motos proposent
aujourd'hui de nombreux modèles sous la selle desquels se trouve une fixation pour antivols en U. Voir le guide des
antivols pour motos.
·À
 deux, c'est mieux!
Fixez votre moto avec deux antivols de construction différente. Les voleurs professionnels sont très souvent spécialisés
dans un certain type d'antivol.
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· F ixation à un objet fixe!
Partout où cela est possible, vous devriez attacher votre précieux deux-roues à un objet fixe, grâce à un antivol supplémentaire de qualité. Les bloque-disques sont vite inutiles si le voleur professionnel arrive avec un skateboard ou une
remorque.

