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Chaque année, des milliers de camionnettes sont cambriolées et les marchandises ne sont 
retrouvées que pour un nombre limité d’effractions. Même si le cambriolage échoue, la ten-
tative d'effraction occasionne des dégâts. Gatelock est une serrure de sécurité mécanique 
innovante conçue pour protéger le véhicule, les outils et la cargaison contre le vol. La Gate-
lock est insaisissable pour la plupart des outils d’effraction et résiste au sciage et au forage. 
La serrure convient aussi bien pour les portes arrière que pour les portes coulissantes.

SERRURES DE CAMIONNETTES
Empêchez les cambriolages dans les camionnettes

N° d’art. Description Sommaire

80221043 Gatelock XP-Van Serrure simple

80221044 Gatelock XP-Van Lot de 2 pièces

80221045 Gatelock XP-Van Lot de 3 pièces

N° d’art. Description Sommaire

80221017 Small, F-serie, Camionnettes Serrure simple

80221018 Small, F-serie, Camionnettes Lot de 2 pièces

80221019 Small, T-serie, amion fourgon avec hayon Serrure simple

80221024 Small, P-serie, Sprinter et Crafter Lot de 2 pièces

80221025 Small, P-serie, Jumper, Boxer et Ducato Serrure simple

80221026 Small, P-serie, Jumper, Boxer et Ducato Lot de 2 pièces

GATELOCK XP-VAN 
Pour les petites fourgonnettes et les 

cargaisons moins précieuses, nous 

proposons une serrure de sécurité 

de base. La XP-Van se monte rapi-

dement, est économique et facile à 

commander. Parfaite si la compag-

nie d’assurance exige une serrure 

de sécurité supplémentaire.

GATELOCK SMALL
La Gatelock Small est conçue 

pour le transport de vos produits 

précieux. Il existe trois variantes ; 

pour les camionnettes (F), Pour 

les camions fourgons avec hayon 

(T) pour les camionnettes dans 

lesquelles on ne peut pas forer, 

comme un véhicule en leasing (P).

 M
IEUX VENDU 

SERRURE
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N° d’art. Description Sommaire

80221006 Large, Serie Maxi Serrure simple

80221022 Large, Serie Maxi Set, 2 stuks 

N° d’art. Description Sommaire

80221012  Medium, Courier Serrure simple

80221012D  Medium, Courier Deadlock Serrure simple

80221011  Medium, Courier Lot de 2 pièces

80221011D Medium, Courier Deadlock Lot de 2 pièces

80221021  Medium, Courier Lot de 3 pièces

80221021D Medium, Courier Deadlock Lot de 3 pièces

80221007 Medium, Electric Serrure simple

80221008 Medium, Electric Lot de 2 pièces

80221009 Medium, Electric Lot de 3 pièces

GATELOCK LARGE 
La Gatelock Large est spécialement conçue 

pour les camions fourgons et les petits cami-

ons remorques. La Gatelock Large fonction-

ne autrement que la version standard mais 

le principe de base reste le même. Avec des 

tubes d’écartement, cette serrure peut s’ap-

pliquer à toutes les épaisseurs de panneau.

DEADLOCK OU SLAMLOCK
Une serrure deadlock se verrouille lorsque l’on insère 

manuellement la clé dans la serrure et qu’on la fer-

me « à clé ».  Ce type de serrure convient notamment 

pour les bus de travail, les sociétés de construction et 

d’installation. Une slamlock se verrouille automatique-

ment lorsque la porte se ferme et se déverrouille à l’ai-

de d’une clé. C’est pratique quand un coursier porte 

des colis et qu’il n’a pas les mains libres pour verrouil-

ler la porte de la camionnette. Les serrures Slamlock 

peuvent se transformer en serrure deadlock.

 M
IEUX VENDU 

SERRURE GATELOCK MEDIUM
La Gatelock Medium est 

parfaitement pour ceux qui 

transportent des marchandises de 

valeur. La serrure est à fixer aussi bien 

sur la porte arrière que sur la porte coulis-

sante latérale de la camionnette. Disponible 

en version Slamlock et en version Deadlock.

GATELOCK MEDIUM ELECTRIC 
En plus de la Gatelock Medium ordinaire, il 

existe désormais une variante électrique. 

Une unité électronique a été montée à la 

version Medium et la Gatelock s’ouvre et se 

ferme au moyen d’une télécommande.


