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LUMA spécialiste des antivols 
lance sa nouvelle gamme !

Antivol articulé LUMA ENDURO 885

Se compose d’un câble en acier avec des rotules de 
protection et d’un revêtement en pvc.

Dimensions globales : Ø (25mm), Longueur (100cm)
Prix : 17,90€ (livré avec 2 clés)

Antivol U LUMA ENDURO 45 mini HU

Sa anse en acier cémenté et son mécanisme de verrouillage font de ce 
poids plume une valeur sûre de la gamme Enduro.

Dimensions globales : H 205 x l 140 x P 30 (mm),
Dimensions anse : Ø (10mm), Hauteur interne (160mm), largeur interne (75mm),  

Poids 550g
Prix : à partir de 12,90€ (livré avec 2 clés)

Antivol câble LUMA LOOP

Flexible et léger, le câble Loop se compose d’un gainage 
PVC pour protéger le cadre des rayures. Il s’allie 
parfaitement à des antivols U, des cadenas ou des antivols 

de cadre pour les parties détachables d’un vélo.

Dimensions globales : 180cm x 12mm, Poids 420g
Prix : 9,90€ (livré avec 2 clés)

Antivol U  LUMA ESCUDO 55 HU blanc

Son double mécanisme de verrouillage protégé par un blindage en acier 
cémenté, son revêtement en PVC, sa protection anti-poussière et 
anti-humidité pour la serrure font de cet antivol le plus résistant de la gamme.

Dimensions globales : H 320 x l 172 x P 35 (mm),
Dimensions anse : Ø (16mm), Hauteur interne (260mm), largeur interne (110mm)

Prix : 29,90€ (livré avec 2 clés)

Avec le retour des beaux jours, les sorties en vélo en famille ou entre amis font 
leur apparition. Pour que ces journées se passent dans les meilleures conditions, 
LUMA le spécialiste des antivols, lance sa nouvelle gamme ! Des antivols de 

qualité qui permettent d’attacher les vélos en toute sécurité !
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