
LA SOLUTION LA PLUS SÛRE
POUR VOTRE REMORQUE.

Grâce au nouvel antivol pour pivot 
d’attelage de Master Lock, vous sécurisez 
votre semi-remorque ou chargement de 
valeur. Cet antivol se fixe sur le pivot 
d’attelage de la remorque et empêche 
tout accrochage à un véhicule tracteur 
non autorisé.

Les caractéristiques techniques uniques de l’antivol pour pivot d’attelage 
Master Lock assurent un confort et une sécurité optimale pour votre flotte :

•  Le cadenas, protégé par le boîtier,  
est conçu pour résister aux méthodes 
courantes de forçage des cadenas 
standard.

- Anse dissimulée et ne pouvant être sciée.  

-  Plaque inférieure en acier cémenté pour 
une résistance aux tentatives de perçage 
et d’arrachage du cylindre.

-  Résistance aux attaques 
au burin grâce aux rivets 
fraisés solidement fixés.

•  Poignée facilitant le 
transport.

•  Fabriqué en alliage d’aluminium moulé, 
le boîtier est conçu pour résister à toute 
attaque physique. L’antivol ne pèse que 
2,8 kg pour faciliter son transport.

•  Finition à l'epoxy rouge et 
bande de balisage rouge le 
rendant visible au loin.

•  Également disponible en 
version s’entrouvrant et 
avec clé passe-partout 
pour plus de commodité.

387 - 3870 - ANTIVOL 
POUR PIVOT D'ATTELAGE



La solution antivol pour remorque Master Lock offre  
la possibilité de choisir son système de clés : 

•  Clés différentes. 

•  S’entrouvrant, pour que toute la flotte soit sécurisée tout en 
restant accessible avec une seule clé.

•  Clé passe-partout, chaque antivol s’ouvre avec sa clé unique. 
Seul le superviseur de la flotte possède un passe-partout pour 
accéder à tous les antivols.

•  Adaptation à un système de cadenas Master Lock existant ou 
nouveau : la clé de l’antivol pour pivot d’attelage est la même 
que celle des cadenas protégeant les portes des remorques, 
les portails et les unités de stockage du site

•  L'option Edge (Système de contrôle de clé permettant d'éviter 
toute reproduction non authorisée) est disponible avec le King 
Pin Lock 3870

Diamètre : 7,6 cm

Longueur : 9,1 cm

Largeur : 15,1 cm

Poids : 2,68 kg

Référence Description
Qté/

carton

387 Clés différentes 1

387KA S’entrouvrant 1

387MK Avec clé passe-partout 1

387KAMK S’entrouvrant, avec clé passe-partout 1

3870WP4 Cylindre Edge 4 goupilles, disponible avec options de clés 1

3870WP6 Cylindre Edge 6 goupilles, disponible avec options de clés 1

AVANTAGES PRODUIT :
• Aluminium de haute qualité, à la fois léger et très solide

•  Corps rouge haute visibilité et bande de balisage solide 

signalant au chauffeur que l’antivol est fixé

•  Cadenas en acier laminé no 5 intégré, offrant un niveau 

de sécurité et une flexibilité du système de clés élevés

• Prévention des vols et des effractions

•  Le cadenas en acier laminé 6121 est idéal pour les 

conditions extérieures extrêmes
387 3870

Cylindre compatible avec les cadenas Master Lock. Une clé 
unique pour ouvrir l’antivol pour pivot d’attelage 387 - 3870 et 
les cadenas Master Lock (utiliser le cylindre W1 à 4 goupilles).

6121
Weather Tough®

(avec cylindre W1)

6321
Protection de l’anse en 
fonte (avec cylindre W1)

5
Cadenas en acier laminé 

pour professionnels
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