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ORSYMOBIL ASSURE LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES UTILITAIRES GRÂCE 

À VANLOCK ! 

Avec la montée en puissance des dispositifs de sécurité antiAvec la montée en puissance des dispositifs de sécurité antiAvec la montée en puissance des dispositifs de sécurité antiAvec la montée en puissance des dispositifs de sécurité anti----vol des vol des vol des vol des 
constructeursconstructeursconstructeursconstructeurs    automobileautomobileautomobileautomobile, ce n'est plus le véhicule qui intéresse les , ce n'est plus le véhicule qui intéresse les , ce n'est plus le véhicule qui intéresse les , ce n'est plus le véhicule qui intéresse les 
voleursvoleursvoleursvoleurs, mais , mais , mais , mais belbelbelbel    et bien et bien et bien et bien sonsonsonson    contenu.contenu.contenu.contenu.    Pour pallier à ce problèmePour pallier à ce problèmePour pallier à ce problèmePour pallier à ce problème 

ORSYmobil, la marque d’aménagements de véhicules utilitaires de ORSYmobil, la marque d’aménagements de véhicules utilitaires de ORSYmobil, la marque d’aménagements de véhicules utilitaires de ORSYmobil, la marque d’aménagements de véhicules utilitaires de 
Würth France, propose une nouvelle serrure antiWürth France, propose une nouvelle serrure antiWürth France, propose une nouvelle serrure antiWürth France, propose une nouvelle serrure anti    effraction pour les effraction pour les effraction pour les effraction pour les 
véhicules professionnels.véhicules professionnels.véhicules professionnels.véhicules professionnels.    
    
Le vol du contenu de son véhicule utilitaire peut avoir de lourdes 
conséquences pour l'artisan, outre le coût du matériel, il y a bien 
souvent une immobilisation du chantier, s’en suivent des pénalités de 
retard et la perte de clients... Selon le type de contrat, les biens ne 
sont pas forcément assurés ! Il est donc essentiel pour les artisans de 
se protéger contre ce fléau.  
 
LA SOLUTION VANLOCKLA SOLUTION VANLOCKLA SOLUTION VANLOCKLA SOLUTION VANLOCK    
Soucieux de la sécurité des utilisateurs de véhicules utilitaires, 
ORSYmobil commercialise depuis de nombreuses années des 
aménagements et accessoires assurant la sûreté des occupants des 
VUL.  ORSYmobil a décidé d’ORSYmobil a décidé d’ORSYmobil a décidé d’ORSYmobil a décidé d’aller aller aller aller encore encore encore encore plus loin plus loin plus loin plus loin en protégeant les en protégeant les en protégeant les en protégeant les 
véhicules euxvéhicules euxvéhicules euxvéhicules eux----mêmes contre les effractions grâce à Vanlockmêmes contre les effractions grâce à Vanlockmêmes contre les effractions grâce à Vanlockmêmes contre les effractions grâce à Vanlock, une serrure 
blindée brevetée pour une sécurité maximale. Très discrète, cette 
nouvelle serrure permet une ouverture et fermeture simple et rapide du VUL. La serrure unique, dotée 
d’une carte de reproduction, possède une coque de protection anti-poussière. Peu encombrante, la 
serrure Vanlock se pose directement sur la portière (arrière ou latérale) du véhicule, en moins de 2 
heures. Un câble d’ouverture a été placé à l’arrière de la serrure pour qu’elle puisse être ouverte de 
l’intérieur du véhicule en cas d’urgence. 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

Grâce au dispositif anti effraction Vanlock, les artisans dissuaderont les éventuels voleurs et sont 
assurés de pouvoir continuer leur chantier dans les meilleures conditions. 
    
    
Système de fermeture simple VanlockSystème de fermeture simple VanlockSystème de fermeture simple VanlockSystème de fermeture simple Vanlock    ::::    aaaartrtrtrt....    n°n°n°n°5964 0005964 0005964 0005964 000    328328328328    
Système de fermeture double VanlockSystème de fermeture double VanlockSystème de fermeture double VanlockSystème de fermeture double Vanlock    : art. n°5964 000: art. n°5964 000: art. n°5964 000: art. n°5964 000    330330330330    
La version double permettra d’équiper la porte arrière ainsi que la porte latérale du véhicule. 
 

Rendez-vous sur la bbbboutique outique outique outique en ligneen ligneen ligneen ligne : http://eshop.wurth.fr 

Pour plus d’informations sur la société Würth : www.wurth.fr 

 

    

    

WWWWÜRTHÜRTHÜRTHÜRTH    

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du 

monde, plus de 60 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


