
  
 

Boîtier inviolable
anti-perçage en acier 

trempé

Hardened stainless 
and inviolable case

Détecteur de chocs & 
de vibrations intégré

Built-in vibration & 
shock sensor 

Sirène 110 décibels 
au son perçant

110 decibel siren 
with piercing sound

2 clés de sécurité
anti-effraction

Anti burglar security 
keys

x2
Pré-alerte par bips 
sonores dissuasifs

Pre-alert beeping 

Mini sac de transport 
et de protection

Mini bag for 
protection

Fourni avec 2 clés de 
sécurité, sacoche de 

transport, 6 piles 
incluses + 6 piles de 

rechange

3661546400036
3661546400029

AFFECTATIONS

TARIF • PRICE

POIDS•WEIGHT 1.880 KG • 0.600 KG 
DIMENSIONS 21 x 56 x 5 cm • 13,5 x 19,5 x 6
PACKAGING Plastique double coque / Clamshell
CARTON  12 PCS •40 pcs
GENCODE

 

CERTIFICATION    CEM • RTTE • ROHS
RoHS

AN-BCH100

AN-BD100

3GARANTIE                        ANS
GUARANTEE                   YEARS

((( (((

((( (((
Chaîne aux maillons en acier trempé inviolable et non sectionnable au 
coupe-boulon ou à la scie en métaux. Chaîne recouverte d'un manchon en 
nylon anti-chocs et anti-rayures. Longueur chaîne = 1 mètre

The chain linked made   of hardened steel to tamper bolt cutters or metal 
with a saw.Chain with a shock-proof nylon sleeve and resistant scratch. 
Chain length = 1 meter

Supplied with 2 
security keys, 

carrying case, 6 
batteries included + 6 

spare batteries

AN.BD100
AN.BCH100

Le bloque disque alarme vous permet de stationner votre véhicule de partout en toute sécurité. Un capteur de chocs et 
vibrations est intégré au bloque-disque. Sa sirène d'une puissance de 110 décibels vous assure d'être informé en cas de 
tentatives d'effractions de votre moto ou scooter.  Son boîtier en acier trempé inoxydable et inviolable est un gage de 
qualité et de sécurité pour de nombreuses années.

The alarm disc lockallows you to park your vehicle anywhere safely. A shock and vibration sensor are integrated into the 
disc lock. Its 110 decibels siren of output ensure to be informed in case of attempted burglary of your bike or scooter. Its 
hardened stainless steel and inviolable case is a guarantee of quality and safety for many years.

BLOQUE DISQUE ALARME + CHAÎNE 1 m.

DISK LOCK ALARM + 1 m. CHAIN

70 mm

94 mm

7mm

61mm

Diamètre de lʼaxe 7mm


