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Depuis 1921 et l’invention du cadenas en acier laminé, Master Lock®  s’est forgée une solide 

réputation et est aujourd’hui la référence dans le domaine de la Haute Sécurité. 

Développée par notre équipe d’ingénieurs, la gamme d’antivols pour 2 Roues répond à toutes les 

problématiques des cyclistes : du simple amateur au sportif de haut niveau.

C’est avec cette astucieuse combinaison de design, innovation et savoir-faire que Master Lock® vous 

apporte toute son expertise pour vous permettre de vivre votre passion du 2 Roues en toute liberté.

Since the invention of the laminated padlock in 1921, Master Lock® has earned a solid reputation 

and today sets the standard in the security market.

The 2 Wheels range of locks has been devised and developed by our dedicated engineering team and 

offers security solutions to meet the needs of everyone from amateur riders to athletes.

Master Lock® brings all its expertise, enabling you to enjoy your passion with freedom thanks to a 

clever combination of design, innovation and know-how.
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ANTIVOLS VÉLO
BIKE LOCKS
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CRITERION™

CRITERION™

Anse octogonale brevetée
Brevetée et unique, la anse extra large 
de forme octogonale offre une double 
protection : à la coupe mais aussi à la 
torsion (elle doit être coupée en deux 
points pour libérer le vélo).

Patented octagonal shackle
Unique and patented, the 8-sided extra 
thick shackle not only offers maximum 
resistance to cutting but also delivers 
signifi cant resistance to pulling/prying.

Antivols CRITERION™ / CRITERION™ Locks

Référence / Reference 8238EURDPRO 8239EURDPRO
Indice de Sécurité / Security level 15 15

Dimension de l’anse / Shackle dimensions

Hauteur / Height 270 mm 51 mm

Ecartement / Clearance 104 mm 50 mm

Diamètre / Diameter 16 mm 16 mm

Dimensions de la chaîne / Chain dimensions

Longueur / Length 1 m

Diamètre / Diameter 10 mm

Nombre de Clés / Number of keys 3 3

Support universel inclus / Universal carrier included •
Poids / Weight 1,25kg 3,15kg

Antivol U CRITERION
L’anse extra large de 16 mm est en acier traité pour garantir une 
excellente résistante à la coupe. Cette sécurité est renforcée par un 
système de double verrouillage pour une meilleure endurance à la torsion 
et à la traction.

CRITERION U Lock
The CRITERION U Lock has an extra thick 16mm hardened steel shackle 
that has a specially treated fi nish, which delivers a high level of cut 
resistance. And the dual locking mechanism ensures the shackle delivers 
the best endurance against prying and pulling.

Chaîne avec mini U CRITERION
Pour une sécurité plus fl exible, la chaîne CRITERION est équipée d’une 
chaîne en acier cémenté avec maillons carrés de 10 mm ainsi que d’un 
mini U à anse octogonale extra large. 

CRITERION Chain with U Lock
The CRITERION chain is a more fl exible high security option with a 
10mm hardened steel square linked chain and a extra tough octagonal 
shackled mini U lock.

Les antivols CRITERION™ s’adressent à tous les amoureux du vélo en 
leur garantissant le plus haut niveau de protection contre le vol. Toute 
leur élaboration a été pensée pour apporter une excellente résistance à 
tous types d’attaques.

CRITERION™ locks are dedicated to all cycling enthusiasts in guaranteeing 
the highest level of protection against theft. Their entire development has 
been designed to provide the best resistance to all possible levels of 
aggression.

8238

8239



6

ANTIVOLS U HAUTE SÉCURITÉ
HIGH SECURITY U BARS

Parce qu’on peut parler de sécurité sans pour autant manquer 
d’originalité, les antivols U 8195 sont disponibles en couleurs 
tendances.

Combining security and originality, 8195 U bars are now 
available in vibrant colours.

Antivols U Haute Sécurité
Pour une sécurité optimale, Master Lock® propose un assortiment 
d’antivols U avec anse en acier cémenté. Leurs serrures à 
cylindres à disques garantissent une résistance au perçage et sont 
protégées des intempéries par un capuchon anti poussière.
Cette qualité est également reconnue par les plus grands 
organismes de certifi cations européens.

High Security U Bars
For maximum security Master Lock® offers a complete range of 
U bars with hardened steel shackles. The disc cylinder provides 
a strong level of resistance to attack and prying, and has a dust 
cover to protect against the elements.
This high level of quality is recognised by the main European 
testing agencies.

Antivols U Haute Sécurité / High Security U Bars

Référence / Reference 8279EURDPRO 8278EURDPRO 8196EURDPRO 8195EURDPROLW 8195EURDPRO 8195EURDPROCOL

Indice de Sécurité / Security level 12 12 10 10 10 10

Dimension de l’anse / Shackle dimensions

Hauteur / Height 210 mm 150 mm 250 mm 280 mm 210 mm 210 mm

Ecartement / Clearance 104 mm 80 mm 130 mm 110 mm 110 mm 110 mm

Diamètre / Diameter 14 mm 14 mm 16 mm 13 mm 13 mm 13 mm

Nombre de Clés / Number of keys 4 4 4 4 4 4

Support universel inclus / Universal carrier included • • • • •

Couleurs assorties / Assorted colours •

Poids / Weight 1,30 Kg 0,94 Kg 1,75 kg 1,45 Kg 1,20 Kg 1,20 Kg

* Produit également disponible à la couleur / Product available by individual colour

8195LW

* 8195COL

8195

827982788278

8196
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ANTIVOLS U HAUTE SÉCURITÉ
HIGH SECURITY U BARS

Antivols U Haute Sécurité / High Security U Bars

Référence / Reference 8285EURDPRO 8274EURDPRO 8195EURDPROLWREF 8195EURDPROREF 8170EURDPRO

Indice de Sécurité / Security level 10 10 10 10 5

Dimensions de l’anse / Shackle dimensions

Hauteur / Height 280 mm 210 mm 280 mm 210 mm 200 mm

Ecartement / Clearance 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 100 mm

Diamètre / Diameter 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 12 mm

Nombre de Clés / Number of keys 4 4 4 4 2

Support universel inclus / Universal carrier included • • • • •

Poids / Weight 1,70 kg 1,45 kg 1,45 kg 1,20 kg 0,55 kg

Dimensions du câble / Cable dimensions

Longueur / Length 1,20 m 1,20 m - - -

Diamètre / Diameter 10 mm 10 mm - - -

Antivols U Haute Sécurité avec câbles
Pour une protection complète, les antivols U 
Haute Sécurité sont disponibles avec un 
câble à boucles. D’une longueur de 1,20m, 
il permet de sécuriser en plus du cadre, les 
roues avant et arrière de votre vélo.

High Security U Bars with cables
For complete protection, High Security 
U Bars are also available with a looped 
cable. The 1.20m looped end cable is very 
convenient to secure the frame and also 
the front and rear wheels of your bike.

Pour le stationnement de votre vélo en toute sérénité : attachez le 
cadre du vélo à un support fi xe (poteau, grilles...). Dans la mesure 
du possible, attachez les roues (surtout la roue avant qui est plus 
facile à démonter).

To securely park your bike, attach the frame to a fi xed anchor 
(i.e. posts, gates etc). If possible, try to secure the front and rear 
wheels as well. (Note: the front wheel is the easiest to take off).

* Le câble n’est pas certifi é /The cable is not approved

8274 8285

Le support de U 
est inclus, il facilite 
le transport de 
l’antivol.

For ease of transport 
a carrier bracket is 
included.

8170

8195REF8195LWREF

Antivols U Haute Sécurité avec anse réfl échissante
Pour aller toujours plus loin en matière de sécurité, Master Lock® 
a développé les antivols U 8195 avec une anse réfl échissante. En 
plus, d’offrir une excellente protection contre le vol à votre vélo, 
ces antivols vous assurent une visibilité maximale pendant vos 
déplacements de nuit: vous circulez en toute sécurité. 

High Security U bars with refl ective shackle
Master Lock® has launched the 8195 U Bar with refl ective cover. 
This product still delivers exceptional security, but also offers 
additional visibility for you and your bike when riding at night.

* *



HEXILOCK™

HEXILOCK™

                     , l’antivol pour sécuriser les vélos en ville
Très facile à manipuler, un simple tour de clé suffi t à l’ouvrir et à l’utiliser. 
Plié, il est très compact à ranger et facile à transporter dans sa sacoche.
Une fois dépliés, les segments en acier cémenté lui confèrent une fl exibilité 
totale à l’utilisation. Le cylindre à 7 disques avec plaque anti-perçage offre 
une résistance maximale aux attaques.

, urban security for bikes
Very easy to handle, one turn of the key and it is open and ready to use. 
Once folded, it is very compact to store and easy to carry in its pouch.
The hardened steel segments fold out and can be moved into a variety of 
positions for total fl exibility. The high security 7 disc cylinder also has an 
anti-drill plate that delivers maximum resistance against attack.

HexilockTM / HexilockTM

Référence / Reference 8260EURDPRO

Indice de Sécurité / Security level 9

Longueur / Length 92 cm

Diamètre / Diameter 8 mm

Nombre de Clés / Number of keys 3

Poids / Weight 0,95 Kg

Une sacoche est livrée pour faciliter le rangement 
et le transport de l’antivol.

A pouch is included for an easy storage and 
carriage of the lock.

� � �

Un simple tour de clé suffi t à l’ouvrir et à l’utiliser 
One turn of the key and it is open and ready to use

8
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STREET CUFFS®

STREET CUFFS®

Innovation design de Master Lock®

Pour un look original et résolument urbain, les menottes Street Cuffs® 
assurent la meilleure des sécurités à votre vélo. Leur construction en acier 
cémenté et leur cylindre offrent une excellente résistance au coupe boulon 
ainsi qu’au crochetage.

Design innovation from Master Lock®

For an original and secure urban look, Street Cuffs® provide the best 
protection for your bike.  Their hardened steel construction and cylinder 
guarantee an excellent level of security. 

Compact, lightweight and available 
in 2 sizes:

Compactes et légères, elles sont 
disponibles en 2 tailles :

Street Cuffs® / Street Cuffs®

Référence / Reference 8290EURDPRO 8200EURDPRO

Indice de Sécurité / Security level 9 9

Longueur / Length 55 cm 36 cm

Diamètre / Diameter 74 mm 74 mm

Nombre de Clés / Number of keys 4 4

Poids / Weight 1,60 Kg 1,40 Kg

Plus besoin de clé pour verrouiller :
appuyez sur le bouton poussoir.

No more keys needed: push the 
button to lock the cylinder. 

Sacoche pour le rangement 
et le transport des menottes 
Street Cuffs®, ainsi que la 
plupart de nos chaines.

Pouch to store and carry the 
Street Cuffs®, as well as most 
of our chains.

8200

8290

8242
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Cadenas Master Lock Smart™ / Master Lock Smart ™ Padlock 

Référence / Reference 4401EURDLH

Largeur du corps / Body width 56 mm

Diamètre de l’anse  / Shackle Diameter 9 mm

Hauteur de l’anse / Shackle length 51 mm

Ecartement de l’anse / Shackle clearance 23 mm

Corps en zinc / Zinc body •

Anse en alliage de bore / Boron carabide shackle •

Double verrouillage / Dual locking   •

Poids / Weight 0,38 kg

La clé pour ouvrir votre antivol vélo? Votre SMARTPHONE !
Fini clé égarée ou combinaison oubliée !

Partagez à distance l’accès à votre vélo grâce à l’application gratuite Master Lock 
Vault® eLocks®. Vous donnez et supprimez, à tout moment et où que vous soyez, 
l’accès à votre vélo : qui peut ouvrir le cadenas, quand, pour quelle durée… 

Master Lock Vault® eLocks® vous tient informé de toutes les activités sur votre 
cadenas et vous alerte  quand la batterie faiblit.

Le cadenas Master Lock Smart™ est conçu pour garantir un niveau de sécurité 
optimal : anse en alliage de bore pour une résistance renforcée au coupe-boulon, 
double verrouillage à bille pour une meilleure résistance à l’effet de levier, couverture 
élastomère thermoplastique pour une résistance optimale contre les intempéries.

The key to open your bike lock? Your SMARTPHONE!
Forget the problem of forgotten combination or lost keys!

Share access remotely to your bike by using the free Master Lock Vault® eLocks app. 
You can add or delete access at any time to your bike: who can open your padlock, 
when, for how long…

Master Lock Vault® eLocks® app keeps you informed all the activities and alerts you 
when the battery is getting fl at.

The Master Lock Smart™ padlock has also been designed to guarantee an excellent 
level of security:  boron alloy shackle for maximum resistance to bolt cutters, double 
locking for a better resistance to pulling, tough thermoplastic cover for an optimal 
weathering resistance.

Pas de clé 
No Key

CADENAS BLUETOOTH SMART™
BLUETOOTH SMART™ PADLOCK

Compatible  iPhone / iPad (iOS 8 & +)   Android (version 4,3 & +)

Pas de combinaison
No Combination

Partage des accès via l’application 
gratuite Master Lock Vault eLocks
Share Access throught the free App 
Master Lock Vault eLocks



CHAÎNES
CHAINS
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Chaîne Haute Sécurité avec mini-U
Cette chaîne en acier cémenté possède des maillons carrés de 10 mm 
de diamètre pour une meilleure résistance au sciage. La sécurité est 
renforcée grâce au Mini U à double verrouillage.

High Security Chain with mini U bar
This hardened steel chain with Mini U Bar has 10mm square links, which 
deliver a strong cutting resistance. The Mini U Bar, with dual locking 
mechanism provides an additional level of security.

Chaînes / Chains

Référence / Reference 8394EURDPROREF 8234EURDPRO

Indice de Sécurité / Security level 10 9

Dimensions de la chaîne/ Chain dimensions

Longueur / Length 1 m 0,90 m

Diamètre / Diameter 10 mm 10 mm

Dimensions du mini U/ Mini D lock dimensions

Hauteur / Height 46 mm

Ecartement / Clearance 42 mm

Diamètre / Diameter 14 mm

Nombre de Clés / Number of keys 4 4

Poids / Weight 2,30kg 2,35kg

Chaîne avec gaine réfl échissante
Pour un haut niveau de sécurité contre le vol, cette chaîne en acier est 
équipée de maillons carrés de 10mm de diamètre pour assurer une 
meilleure résistance à la coupe ainsi que d’une serrure à cylindre à 
disques pour garantir un haut niveau de protection contre le crochetage.
Sécurité pour votre vélo mais aussi pour vous : pour vous assurez la 
meilleure des visibilités sur route de nuit, cette chaîne est équipée 
d’une couverture en nylon réfl échissante.

Chain with refl ective sleeve
This steel chain with integrated lock delivers a high level of security 
against theft. The 10mm square linked steel chain delivers a great 
resistance to cutting, whilst the disc cylinder helps to protect against 
picking. The refl ective nylon cover helps increase visibility when used 
at night.

Dans la mesure du possible, évitez que votre antivol ne 

touche le sol. Posé à terre : il est en effet plus facile 

de détruire la serrure à la masse !

When possible, your lock should not touch the ground. 

On the fl oor it is easier to destroy a lock with a 

sledgehammer! 

8394

8234



Chaînes avec cadenas 
Les chaînes de 6 mm de diamètre 
sont équipées d’un cadenas 
à couverture thermoplastique 
particulièrement adapté à une 
utilisation en extérieur. Plusieurs 
versions sont disponibles : en 
noir et en couleurs classiques.

Chains with a padlock
6mm chains are equipped with a 
weatherproof padlock. They are 
specially designed for external 
use. These chains are available 
in a range of colours.

CHAÎNES
CHAINS

Chaînes à combinaison programmable
Pour une sécurité sans souci de clé, les chaînes sont disponibles 
avec combinaison programmable à 4 chiffres. 
Pour plaire au plus grand nombre, elles sont disponibles en noir et 
en couleurs assorties.

Chains with a resettable combination
For security without a key chains are also available with a 4-digit 
resettable combination.
They are available in black and a selection of colours.

12

Chaînes / Chains

Référence / Reference 8391EURDPRO 8391EURDPROCOL 8392EURDPRO 8392EURDPROCOL 8390EURDPRO 8390EURDPROCOL

Indice de Sécurité / Security level 8 8 8 8 7 7

Dimensions de la chaîne / Chain dimensions

Longueur / Length 0,90 m 0,90 m 0,90 m 0,90 m 0,90 m 0,90 m

Diamètre / Diameter 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 6 mm 6 mm

Dimensions du cadenas / Padlock dimensions

Largeur / Width 40 mm 40 mm

Ecartement / Clearance 29 mm 29 mm

Diamètre / Diameter 9 mm 9 mm

Nombre de Clés / Number of keys 2 2 2 2

Combinaison programmable / Resettable combination • •

Couleurs assorties / Assorted colours • • •

Poids / Weight 1,45kg 1,45kg 1,20kg 1,20kg 0,80kg 0,80kg

* Produit également disponible à la couleur / Product available by individual colour

Chaînes à serrure à clé
Les chaînes à serrure à clé sont 
équipées de cylindres à disques 
pour une meilleure résistance 
au crochetage. Elles sont 
disponibles en noir mais aussi 
en assortiment de couleurs.

Integrated keyed lock chains
Chains with an integrated keyed 
lock offer a strong resistance to 
picking. They are available in 
black and a selection of colours.

*8391COL*8392COL

*8390COL

8390

8391

8392



Master Lock® va plus loin dans l’innovation avec le Python® :
le 1er câble dont la longueur s’ajuste au centimètre près. 
Pratique, son mécanisme de verrouillage breveté bloque le 
câble à la longueur souhaitée.
Facile à utiliser, il permet de sécuriser le cadre et les roues 
avant et arrière de votre vélo.

Master Lock® delivers more innovation with the Python®, the 
1st adjustable cable. It’s easy to use with a locking mechanism, 
which keeps the cable tight and in position. Fully adjustable, it 
can secure the frame and wheels of your bike.
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CÂBLES AJUSTABLES PYTHON® 
PYTHON® ADJUSTABLE CABLES

Insérez le câble dans le système de fermeture.
Insert the cable into the locking system.

Tirez pour ajuster le câble à la bonne longueur.
Pull to adjust cable length.

Tournez pour verrouiller.
Turn key to lock.

� � �

Léger et fl exible :
 il se manipule facilement et ne prend pas de place.

Son rangement est facilité grâce à l’attache.

Light and fl exible: 
It is easy to use and store.

It offers compact storage with a strap 
to hold the excess cable.

UNLOCK

CINCH

LOCK

Câbles ajustables PYTHON® / PYTHON ®  adjustable cables

Référence / Reference 8428EURDPRO 8417EURDPRO

Indice de Sécurité / Security Level 7 5

Longueur / Length 1,80 m 1,80 m

Diamètre / Diameter 10 mm 5 mm

Nombre de Clés / Number of keys 4 4

Poids / Weight 0,75 Kg 0,24 Kg

8428



Câbles en acier tressé à serrure à clé de 12 ou 10mm
La serrure à cylindre à disques Haute Sécurité offre une meilleure 
protection contre le crochetage.

12 or 10mm braided steel cables with integrated keyed lock
The high security disc cylinder offers strong protection against 
picking.

Câbles en acier tressé à combinaison programmable de 12 ou 10mm
La combinaison de ce câble est programmable à l’infi ni et peut être 
changée à tout moment.

12 or 10mm braided steel cables with resettable combination
The combination can be set and changed again and again.

Pour être utilisé la nuit, ce câble est également 
disponible avec combinaison phosphorescente.

To be used day or night, the cable is also 
available with phosphorescent combination.

CÂBLES HAUTE SÉCURITÉ
HIGH SECURITY CABLES
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Câbles Haute Sécurité  / High Security cables

Référence / Reference 8190EURDPRO 8121EURDPRO 8120EURDPRO 8130EURDPRO

Indice de Sécurité / Security level 7 7 6 6

Longueur / Length 1,80 m 1,80 m 1,80 m 1,80 m

Diamètre / Diameter 12 mm 12 mm 10 mm 10 mm

Serrure à clés / Keyed system •

Nombre de Clés / Number of keys 4 4

Combinaison programmable / Resettable combination • • •

Couleurs assorties / Assorted colours

Poids / Weight 0,80kg 0,80kg 0,60kg 0,70kg

81218130

8120

8190
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Câbles articulés avec clé
Ultra fl exible, ce câble s’utilise et se fi xe facilement sur votre vélo. 
Choisissez la couleur qui vous convient parmi les 4 couleurs tendances 
disponibles.

Armoured cables with key lock
Ultra flexible, this cable is easy to use and fix on your bike. Just 
choose the colour you like from the 4 vibrant colours available.

8228 *

CÂBLES ARTICULÉS
ARMOURED CABLES

Câbles articulés  / Armoured cables

Référence / Reference 8226EURDPRO 8228EURDPRO 8228EURDPROSM

Indice de Sécurité / Security level 7 7 7

Longueur / Length 1 m 1 m 1 m

Diamètre / Diameter 18 mm 18 mm 18 mm

Serrure à clés / Keyed system • •

Nombre de Clés / Number of keys 4 4 4

Combinaison programmable / Resettable combination •

Couleurs assorties / Assorted colours •

Poids / Weight 0,60kg 0,70kg 0,70kg

8226

Câble articulé avec combinaison programmable.
Tout aussi pratique qu’une serrure à clé, le câble est disponible avec un 
combinaison programmable à 4 chiffres.

Armoured cable with resettable combination
Just as convenient as a key lock, the cable is available with a 4-digit 
resettable combination.

* Produit également disponible à la couleur / Product available by individual colour
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CÂBLES RIGIDES
RIGID CABLES

Câbles à combinaison ergonomique
Particulièrement adaptée à un usage en ville, la combinaison de ce câble 
est ergonomique : elle se manipule facilement et se reprogramme autant 
de fois que souhaitée.
Disponible en version noire ou en un large choix de couleurs.

Cables with ergonomic combination
Especially design to be used in cities, the lock body of this cable is 
ergonomic. The combination can be easily changed and reset as 
needed. It is available in black and a variety of colours.

Câble à combinaison à motifs
Disponible en bleu, la combinaison programmable de ce 
câble est ornée de motifs. Original, il permet de différencier 
votre vélo en stationnement.

Cables with patterned resettable combination
This resettable combination cable also has patterns.
This makes it unique and original for you!

Câbles rigides / Rigid cables

Référence / Reference 8229EURDPRO 8229EURDPROCOL 8231EURDPRO

Indice de Sécurité / Security level 7 7 5

Longueur / Length 0,90 m 0,90 m 1,20 m

Diamètre / Diameter 12 mm 12 mm 10 mm

Combinaison programmable / Resettable combination • • •

Couleurs assorties / Assorted colours •

Poids / Weight 0,40kg 0,40kg 0,35kg

* Produit également disponible à la couleur / Product available by individual colour

8231

*8229COL

8229



CÂBLES S’ENROULANT À CLÉ
KEYED SELF COILING CABLES
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Câbles s’enroulant à menotte
Grâce à son look tendance, ce câble à menotte ne passera pas inaperçu 
sur votre vélo. La menotte se fi xe sur la boucle du câble ou autour du 
cadre du vélo : il offre de multiples combinaisons de fi xation.

Self coiling cables with cuff
With its stylish look, this cable will be noticed! The cuff can be locked on 
the looped cable or around your bike frame.

Câble s’enroulant
Disponible en 10 mm de diamètre, le câble s’enroulant se fi xe 
facilement sur votre vélo et se transporte aisément grâce à son support 
universel.

Self coiling cable
Available in 10mm diameter, this self coiling cable can easily be fi xed 
on your bike using the universal carrier provided.

Câbles s’enroulant à clé / Keyed self coiling cables

Référence / Reference 8275EURDPRO 8232EURDPRO

Indice de Sécurité / Security level 6 5

Longueur / Length 1,00 m 1,80 m

Diamètre / Diameter 8 mm 10 mm

Nombre de Clés / Number of keys 4 2

Support universel inclus / Universal carrier bracket •
Couleurs assorties / Assorted colours •
Poids / Weight 0,44kg 0,50kg

8275

8232
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Câbles rigides à clé
Rigid keyed cables

8630F

Câbles s’enroulant à clé / Keyed self coiling cables

Référence / Reference 8126EURDPRO 8127EURDPRO 8212EURDPRO 8127EURTRI 8630F

Indice de Sécurité / Security level 4 4 4 4 3

Longueur / Length 1,80 m 1,80 m 1,80 m 1,80 m 0,55

Diamètre / Diameter 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 6 mm

Nombre de Clés / Number of keys 2 2 2 2 par câble

Couleurs assorties / Assorted colours • • • •
Poids / Weight 0,25kg 0,25kg 0,25kg 0,80kg 0,10kg

Spécialement dédiés aux familles nombreuses ou aux 
randonnées entre amis, les câbles s’enroulant sont disponibles 
par lot de 3 : une clé unique ouvre tous les câbles.

Especially designed for those needing more than one self 
coiling cable the set of 3 locks, where one key opens all 3 
locks, is a perfect solution.

Câbles s’enroulant à clé
Câbles en acier tressé avec couverture vinyle pour protéger le cadre du 
vélo des érafl ures.
Pour s’accorder à tous les goûts, les câbles s’enroulant à clé sont 
disponibles en couleurs classiques et pastelles.

Keyed self coiling cables
The braided steel cable with vinyl cover protects the bike frame from 
scratches.
To suit a range of tastes, keyed self coiling cables are available in a 
variety of colours.

8127

8126
8212

8127TRI

CÂBLES S’ENROULANT À CLÉ
KEYED SELF COILING CABLES



19

CÂBLES S’ENROULANT À COMBINAISON
SELF COILING CABLE WITH COMBINATION

Câbles à combinaison programmable
Pour choisir votre combinaison au gré de vos envies, la 
combinaison est programmable à l’infi ni.
Disponible en noir ou en couleurs assorties.

Self coiling cables with resettable combination 
Reset your combination as often as you like.
Available in black and assorted colours.

Câbles s’enroulant à combinaison / Self coiling cables with combination system

Référence / Reference 8221EURDPRO 8221EURDPROCOL 8143EURDPRO 8143EURDPROCOL 8631

Indice de Sécurité / Security level 4 4 4 4 3

Longueur / Length 1,80 m 1,80 m 1,20 m 1,20 m 0,55 m

Diamètre / Diameter 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 6 mm

Combinaison programmable / Resettable combination • •
Combinaison fi xe / Fixed combination • • •
Couleurs assorties / Assorted colours • • •
Poids / Weight 0,35kg 0,35kg 0,15kg 0,15kg 0,10kg

Câbles à combinaison fi xe
Petit et pratique, le câble se glisse partout et se transporte 
facilement. Il est disponible en version noire  ou couleurs pastelles.

Fixed combination cables
Small and handy, the cable can be easily stored and transported. 
It is available in black and pastel colours.

Câbles rigides à combinaison fi xe
Rigid preset combination cables

8221COL

8221

8143
8143COL

8631
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ANTIVOLS MOTO
MOTORCYCLE LOCKS



CHAÎNES - BLOQUES DISQUES
CHAINS - DISC LOCKS
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Mini U
Utilisé en bloque disque ou en cadenas 
pour votre chaîne, son anse de 14 mm 
de diamètre vous assure un rempart 
effi cace contre le coupe boulon.

Mini D Lock 
Used as a disc lock or as a padlock on 
your chain, its 14mm shackle offers 
protection against bolt cutters.

Evitez de laisser votre moto ou 

votre scooter dans un endroit peu 

éclairé ou peu passant. Utilisez 

les bloques disques pour des 

arrêts de courtes durées.

Avoid parking your motorcycle in 

dark or empty places. Use disc 

locks for short stays. 

Bloques disques / Disc locks                                                                                            Chaînes / Chains

Référence / Reference 8118EURDPS 8304EURDPS 8303EURDPS 8292EURDPS 8291EURDPS

Indice de Sécurité / Security level 15 13 13 16 16

Profondeur / Deepness 60 mm 37 mm

Diamètre / Diameter 14 mm 10 mm 5,5 mm 10 mm 10 mm

Ecartement / Clearance 47 mm 10 mm 6,5 mm

Corde de rappel / Reminder cord • •

Longueur / Length 2 m 1 m

Nombre de clés / Number of keys 4 4 4 4

Poids / Weight 0,60kg 0,50kg 0,50kg 4,50kg 2,35kg

Bloque disque
Petit et compact, le bloque disque se glisse aisément sous la selle de 
votre 2 roues et se fi xe facilement sur le disque de frein.

Disc lock
Small and compact, disc locks can be slipped under the saddle of your 
motorcycle and are easy to fi x onto the brake disc of your front wheel.

Corde de rappel et une pochette de transport fournies.

Reminder cord and nylon pouch supplied.

4 [1 with light]
4 [dont 1 lumineuse]

Les chaînes à serrure intégrée. Disponible en 1 m ou 2 m de longueur.
Chains with an integrated lock. Available in 1m or 2m lengths.

8291

8304

8118
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CABLES
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Câble avec mini U intégré 
Grâce à son mini U intégré, cet antivol offre de multiples combinaisons 
de fi xations. Facile à utiliser, il est extrêmement fl exible.

Cable with integrated mini D lock
With an integrated D Lock this cable can be fi xed in multiple ways. 
Easy to use, it is also extremely fl exible.

Câbles articulés 
Tout en longueur, les câbles articulés sont faciles à utiliser.
Le cylindre à disques Haute Sécurité  offre une meilleure résistance 
au crochetage.

Armoured cables 
Extra long, armoured cables are easy to use. High security disc 
cylinders offer better resistance to bolt cutters. 

Câbles / Cables

Référence / Reference 8156EURDPS 8218EURDPS 8115EURDPS

Indice de Sécurité / Security level 16 14 14

Longueur / Length 1,50 m 2 m 1,20 m

Diamètre / Diameter 20 mm 22 mm 22 mm

Nombre de clés / Number of keys 4 4 4

Poids / Weight 1,45kg 1,70kg 1,20kg

La couverture vinyle 
protège votre 2 Roues des 
érafl ures.

Vinyl cover protects your 
bike from scratches.

Pratique en cas de perte, les câbles 
sont fournis avec un jeu de 4 clés.

In case of loss these cables are 
supplied with 4 keys.

8156

8115

Même si vous garez votre moto ou votre 

scooter dans un parking fermé, n’oubliez pas 

d’utiliser votre antivol.

Even if your motorcycle is parked securely, 

do not forget to use your lock.
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ACCESSOIRES
ACCESSORIES
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Support de câble universel
Pratique, ce support se fi xe rapidement sur tous les cadres de vélo.
Il est composé de 2 parties : l’une est à fi xer autour du câble (de Ø 6mm 
à 10mm) et l’autre autour du cadre de votre vélo.

Universal carrier bracket
Handy, universal carrier can be fi xed easily onto bike frames. One part 
should be attached to the cable (from Ø 6mm to 10mm) and the other to 
the bike frame. It adapts to every type of lock and frame.

ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Antivols pour accessoires de vélos
Pratiques, ces câbles en acier tressé sont ultra fi ns et se glissent partout pour 
protéger les accessoires de votre vélo : selle, casque… Disponibles en version 
avec câbles s’enroulant ou rétractables, ils sont très compacts et se transportent 
facilement sur votre vélo ou dans votre sac.

Locks for bike accessories
These braided steel cables are ultra thin and can easily secure your bike 
accessories: saddle, helmet etc… You can choose from a self coiling version or a 
retractable version. These cables are compact and can be easily carried on your 
bike or in your bag.

Antivols pour accessoires / Locks for accessories

Référence / Reference 4603EURD 1551EURDBLK 1559EURDCOL

Longueur / Length 0,70 m 0,90 m 0,90 m

Diamètre / Diameter 2 mm 3 mm 3 mm

Câble rétractable / Retractable cable •

Combinaison programmable / Resettable combination • • •

Couleurs assorties / Assorted colours • •

1551

4603

8350

1559
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Les points d’ancrage Master Lock® sont la solution 
parfaite pour sécuriser son vélo à un point fi xe.
Les vis et chevilles de sécurité garantissent à nos points 
d’ancrage une meilleure résistance à la traction.

The Master Lock® anchor points are the perfect solution 
to secure bikes to a fi xed point.
Security Bolts guarantee that our anchors can withstand 
a strong degree of force.

Sacoche de rangement
Conçue pour transporter les antivols 
menottes, chaines, câbles et accessoires, 
cette sacoche est dotée de sangles auto-
agrippantes pour une fi xation facile sur cadre 
de vélo. Avec ses bandes réfl échissantes, 
elle assure une meilleure visibilité de nuit.

Storage pouch
Designed to carry Street Cuffs®, chains, 
cables and accessories, thsi pouch 
is equipped with grip straps for easy 
attachment to the bike frame. With refl ective 
bands, it ensures better visibility at night.

Points d’ancrage / Anchor points

Référence / Reference 1489EURDAT 1444EURDAT

Vis de sécurité / Security bolts 2 2

Anse / Shackle   

Diamètre / Diameter 3 mm 3 mm

Anse rotative / Rotary shackle

Hauteur / Length 50 mm 30 mm

Ecartement / Clearance 50 mm 40 mm

Pour des arrêts de longue durée, il est 

impératif que votre moto / scooter / vélo 

soit accroché à un point fi xe.

For long stops, you should lock your 

motorcycle or bike to a fi xed anchor point.

ACCESSOIRES
ACCESSORIES

8242

1489

1444
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SERVICES
SERVICES

La garantie à vie limitée 
Tous les antivols Master Lock® bénéfi cient d’une 
garantie à vie limitée contre tout défaut mécanique. 
Pour en savoir plus sur les modalités de retour, 
nous vous invitons à consulter notre site internet : 
www.masterlock.eu

Ne perdez plus vos codes !
Grâce à Master Lock®, profi tez gratuitement du coffre fort numérisé 
Master Lock Vault®.

Idéal pour stocker toutes vos informations personnelles, VAULT vous 
permettra de conserver dans un endroit sécurisé tous vos codes (numéro 
de clés d’antivols, combinaison de cadenas, mots de passe etc…)

Le service VAULT est gratuit et accessible à tout moment, où que vous 
soyez via un site internet dédié : www.masterlockvault.com ou en 
applications sur votre Smartphone, tablette…

Don’t lose your codes anymore!
Thanks to Master Lock®, enjoy the free online safe – The Master Lock 
VAULT®!

Ideal for storing all your personal information, with VAULT you can keep 
all your codes safe (locks, key numbers, codes for combination locks, 
passwords etc…)

The VAULT service is free and available anytime, anywhere via a 
dedicated website: www.masterlockvault.com or there is an app that 
can be used with your Smartphone, tablet etc.

Duplication de clés
En cas de perte de vos clés, un service de duplication est mis à votre 
disposition pour tous nos antivols de Haute Sécurité (gradés 11 à 15 en 
échelle de sécurité). La clé d’origine ou le numéro de clé de votre antivol 
sont nécessaires.

Plus d’information sur : www.masterlock.eu

Key copy
If you lose your keys, a duplication service is available for all High Security 
locks (ranked from 11 to 15 on the security scale). The original key or the 
key number will be needed.
More information on: www.masterlock.eu 

Limited Lifetime Warranty
All Master Lock bikes locks have a limited lifetime 
warranty against mechanical failure.
For more information on the return process, please 
visit our website: www.masterlock.eu
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Échelle de sécurité
Pour choisir au mieux le niveau de sécurité de votre antivol,
Master Lock® a défi ni une échelle de sécurité gradée de 1 à 15.
Indiquée à l’avant de tous les packagings, elle vous permettra de choisir 
la protection dont vous avez besoin pour votre vélo.

Security scale
To choose the right level of security for your needs, Master Lock® has 
designed a security scale graded from 1 to 15. Indicated on the front 
of all packaging, it will allow you to choose the protection you need for 
your bike.

SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRE
Antivol préconisé pour :
• Sécuriser les accessoires : selle, casque…
• Un stationnement en journée de courte durée

ADDITIONAL SECURITY
Recommended for:
• Secure bike accessories (saddle, helmet…)
• Short daytime stays

SÉCURITÉ INTERMÉDIAIRE
Antivol préconisé pour :
• Une utilisation régulière du 2 roues
•  Un stationnement court de jour
•  Résistance contre les vols opportunistes

INTERMEDIATE SECURITY
Recommended for:
• Regular bike use
• Short daytime stays
• Resistance against opportunistic theft

HAUTE SÉCURITÉ 
Antivol préconisé pour :
• Une utilisation quotidienne du vélo
•  Un stationnement long en zone urbaine

Résistance contre les attaques de professionnels :
• Résistance à la traction : + de 2 tonnes
• Résistance à la coupe : + de 2 tonnes

HIGH SECURITY
Recommended for:
• Daily bike use
• Stays of a few hours in urban areas

Resistance against professionals attacks:
• Tensile Force: + 2 tons
• Cutting Force: + 2 tons

SÉCURITÉ MAXIMUM
Antivol préconisé pour :
• Une utilisation quotidienne du vélo
•  Un stationnement long en zone urbaine
•  De jour comme de nuit

Résistance contre les attaques de professionnels :
• Résistance à la traction : + de 4 tonnes
• Résistance à la coupe : + de 5,5 tonnes

MAXIMUM SECURITY
Recommended for:
• Daily bike use
• Long stays in urban areas
• Night time parking

Resistance against professionals attacks:
• Tensile Force: + 4 tons
• Cutting Force: + 5.5 tons
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