
CI DESSOUS, VOUS TROUVEREZ UN APERÇU DE QUELQUES CADENAS.

A. LE CADENAS ANTIVOL EN U
Il est rela  vement lourd car il est fabriqué en acier trempé. On peut 
l’a  acher tant à la roue qu’au cadre de vélos et à un râtelier de vélos.
C’est le meilleur système contre le vol !

B. LE CADENAS À GLISSIÈRE
Il se fi xe sur le cadre sous la selle, on le rencontre souvent sur des vélos 
de ville. C’est une bonne base contre le vol, mais un 2è cadenas est 
recommandé.

C. LE CADENAS À CHAÎNE
Il est fabriqué en acier trempé et les maillons ont plus de 4 mm 
d’épaisseur. Ce type de cadenas est souvent u  lisé pour les vélomoteurs. 
Il permet d’a  acher son deux-roues à un point fi xe. La qualité de ce 
cadenas est déterminée par la robustesse des maillons.

D. LE CADENAS À CHAÎNE ET LE CADENAS À GLISSIÈRE COMBINÉ
On rencontre ce type de cadenas sur les modèles de vélos récents. Ils 
sont fi xés l’un à l’autre, de sorte que l’on a besoin que d’une seule clé. 
On peut ainsi a  acher le cadre à un objet fi xe. Pour ce type de cadenas, 
il est important que le cadenas à chaîne soit de bonne qualité.

E. LE CADENAS À CÂBLE EN SPIRALE
Il se compose d’une série de fi ls de fer fi ns. Plus il y a de fi ls de fer, plus 
le cadenas est sûr. Avec un peu de pa  ence le voleur peut cisailler ce 
type de cadenas, en moins de 2 minutes.

F. LE CADENAS À MAILLON
Il est une variante au cadenas à câble. Le câble en acier est recouvert 
d’une gaine protectrice. Ce type de cadenas n’off re pas non plus de 
sécurisa  on effi  cace.
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EGLISE SAINT BARTHÉLÉMY
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