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Pour moteurs hors bord fixé sur le
tableau arrière (35 / 40cv et +)
Tout inox
Facile d’installation
Equipé du STAZO / ABUS Plus
Marine Cylindre et sa carte de clef
codée pour une plus haute sécurité
2 ans de garantie sur le mécanisme

•

Aucune prise possible par des voleurs potentiels

•
•
•
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STAZO NUTLOCK NOTICE DE MONTAGE
®

STAZO nutlock est un antivol pour moteur hors bord fixé avec des boulons
sur le tableau arrière.
®

STAZO nutlock est breveté, et a été agréé et homologué par des organismes officiels, il est également
recommandé par des compagnies d’assurances :
1
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6 et 7

4
3

Liste des pièces : 1 = attache moteurs, , 2 = scie , 3 = écrou auto-bloquant (et boulon), 4 = clé à pipes, 5 = tableau
arrière, 6 = cage de verrou, 7 = rondelle (derrière la cage de verrou), 8 = cache verrou, 9 = clé.
1. Desserrer l‘écrou de la vis qui fixe le moteur au tableau arrière par l’attache moteur. Mesurer 25mm sur cette vis
pour pouvoir placer dessus la rondelle, la cage du verrou et l‘écrou auto-bloquant.
2. Couper la vis à cette longueur avec une scie à métaux et utiliser une lime pour éliminer les aspérités.
3. Placer la rondelle et le corps du verrou sur la vis et mettre l’écrou auto-bloquant.
4. Utiliser la clé à pipe pour serrer l’écrou. L’anneau en caoutchouc indiquera la tension nécessaire.
5. Maintenant glisser le cache verrou sur la cage de verrou et pousser fermement contre le tableau arrière. Vérifier
que la clé soit bien du côté opposé à la came de la cage du verrou.
6. La position étant bonne, fermer le mécanisme en tournant la clé.
®

Vous avez maintenant installé le STAZO nutlock avec succès. Il peut être installé sur n’importe quelle attache
moteur ou sur n’importe quelle attache fixée avec une vis à travers le tableau arrière.
Important :
Vérifier que l’installation utilise bien un écrou auto-bloquant qui empêche un possible desserrage dû aux vibrations.
Autres applications :
Nutlock peut aussi être utilisé pour protéger n’importe quel boulon.
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