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Chaque jour en France, des centaines de vélos sont dérobés. 
L’achat d’un bon antivol est un choix cornélien auquel sont confrontés tous les cyclistes. 
C’est pourquoi LUMA, le spécialiste d’antivols de qualité pour moto, met son 
savoir-faire unique au service des cyclistes. 
Une nouvelle gamme d’antivols aux technologies des plus performantes !

Communiqué de Presse

Sa anse en acier cémenté de 16 mm de diamètre et son double mécanisme de 
verrouillage protégé par un blindage en acier cémenté font de cet antivol U, le plus 
résistant de la gamme.
Doté d’un revêtement qui préserve le cadre des rayures et d’une protection 
anti-poussière, anti-humidité pour la serrure, il est le meilleur compagnon des vélos.

Petit et efficace, l’antivol U Enduro mini est composé d’une anse en acier 
cémenté de 10mm 
et d’un mécanisme de verrouillage à simple fermeture.

Cet antivol sécurise les vélos aussi bien qu’une moto ! Ses maillons en acier à 
4 faces de 8 mm de diamètre le rendent ultra solide. 
Une protection optimisée pour le vélo avec un manchon de protection de la 
chaîne en nylon et une protection anti-poussière et anti-humidité de la serrure. 

Cet antivol U coloré en acier avec une anse de 12mm de diamètre et un 
mécanisme de verrouillage à double fermeture permet de retrouver son vélo à la 

fin de la journée parmi tous les autres ! 

Son câble en acier avec rotules de protection protège les vélos des filous
 mais aussi le cadre des rayures avec son revêtement en PVC. 

Ce câble Loop permet une sécurité supplémentaire en compléments d’antivols U, 
de cadenas ou d’antivols de cadre pour toutes les parties détachables d’un vélo. 

Léger et flexible, ce câble en acier à deux boucles est recouvert d’un gainage 
PVC qui protège le cadre des rayures. 

Luma, le spécialiste des 
antivols de moto lance sa 
gamme 100% vélo ! 

AntivoL U EsCUdo 55 HU 

AntivoL U EndUro 45 Mini HU

AntivoL à CHAînE intégréE 

AntivoL U EndUro 45 HU

AntivoL ArtiCULé

CâbLE AntivoL

dimensions (en mm) : H 320 x l 180 x P 40
Poids : 1790g
Livré avec 2 clés réversibles
Prix : 29,90€

dimensions (en mm) : H 205 x l 140 x P 30
Poids : 550g
Livré avec 2 clés réversibles
Prix : 12,90€

Longueur : 120 cm
Poids : 2000g
Livré avec 2 clés réversibles
Prix : 29,90€

dimensions (en mm) : H 250 x l 197 x P 34
Poids : 1020g

Livré avec 2 clés réversibles
Prix : 19,90€

dimensions : Diamètre : 25 mm - Longueur : 100 cm
Livré avec 2 clés

Prix : 17,90€

dimensions : Longueur 180 cm - Diamètre : 12 mm
Poids : 420g
Prix : 9,90€
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