
Acier trempé renforcé
Hardened forged steel 2 clés de scurité

2 security keys

Mousses de protection
pour le volant
Protection foam for
the car steering wheel

Mousses autour du 
manche de la batte

Protection foam around
tthe baseball bat

Les détails qui comptent ...
Details matter ...

C A N N E
ANTIVOL 
BATTE BASEBALL

H B 1 0 5
STEERING WHEEL

LOCK
BASEBALL BAT

AFFECTATIONS

TARIF • PRICE

POIDS•WEIGHT 0,690 KG 
DIMENSIONS 45.8 x 11 x 4.8 cm
PACKAGING Coque blister / Clamshell blister
CARTON  12 PCS 
GENCODE 

CERTIFICATION   -
  

3GARANTIE                        ANS
GUARANTEE                   YEARS

HB105

A u t o m o t i v e  I n n o v a t i o n s

BEEPER est une marque déposée de IXIT
IXIT • BEEPER

228 rue de l'ancienne distillerie • Parc des grillons
69400 • GLEIZE • FRANCE

Tél : +33 (0)4 74 02 97 97 • Fax : +33 (0)4 74 92 97 98
contact@beeper.fr • www.beeper.fr • www.ixit.fr

BatGuard

Une solution simple et dissuasive
pour protéger votre véhicule :
BEEPER BATGUARD
Cette canne antivol se place sur le volant au moyen dʼune 
fixation étau sécurisée par des clés de sécurité. Impossible 
de retirer la batte et donc impossible de conduire le 
véhicule. 

A simple and deterrent solution to
protect your vehicle :
BEEPER BATGUARD 
This anti-theft device is placed on the wheel by means of a 
clamp attachment secured by security keys. Unable to 
remove the bat and therefore impossible to
drive the vehicle. Il se vole une voiture toutes les 6 secondes dans le 

monde soit 3,59 millions par an (vols déclarés). Le 

pays où il se vole le plus de voitures est les Etats-Unis 

avec 1,2 millions de voitures volées, suivis par la 

Grande-Bretagne (348 000) et la France (301 000)

About every 6 seconds a car is stolen in the world 3.59 

million cars are stolen per year (reported car theft). The 

country where most cars are theft is the United States 

with 1.2 million cars stolen, followed by the UK 

(348,000) and France (301,000)

Convient à tous les volants dʼun diamètre inférieur à 36 mm
Suitable to all car steering wheels of a diameter below 36 mm

Max Ø 36 mm

Longueur totale • Total length      48,5 cm


