
SL3001 Decibel Ultra HD 28” Cable 

Lock with Alarm 
The SL3001 Decibel Ultra HD 28” provides the ultimate theft deterrent by 
integrating a 110 decibel siren with a robust 28” cable covered by armoured 
steel links enclosed in a protective plastic sleeve. 

Features:  
• Secure nearly anything, large or small, with a strong steel cable (ex. 

bicycles, grills, ladders, lawnmowers, tools). 
• 110 decibel siren scares away potential thieves if the steel cable has been 

cut approximately 50%. 
• Comes with 2 keys. Register yours at www.decibellocks.com to order 

replacements. 

Included with this Product: 
1. Decibel Ultra Heavy Duty 28” 
2. 2x keys 

Requires 2 AAA batteries (not included). 

Parts of the Lock: 
1. Lock body 
2. Lock cylinder 
3. Cable 
4. Cable lock hole 
5. External battery cover 
6. LED light 
7. Test button 

Installing the Batteries 
Note: The ex ternal battery cover can only be removed when 
unlocked to prevent tampering. 

1.  Using a Phillips screwdriver, remove the two screws on the external 
battery cover. Remove the external battery cover (Fig. 2). 

2. Remove the screw on the 
internal battery cover (Fig. 3). 

3. Insert 2 AAA alkaline batteries 
(not included) (Fig. 4). Ensure 
the polarity is correct. 

4. Replace the internal battery 
cover by tightening the single 
screw. 

5. Replace the external battery 
cover by tightening the 
remaining two screws. 

6. Test the alarm. Lock the cable in 
the cable lock hole. Using a pen, 
press and hold the recessed test 
button under the label until the 
alarm sounds (Fig. 1). Use the 
keys to unlock the lock to disable the alarm. 

Note: Bat teries will las t 6-12 months on average. 

Using the Alarm Cable Lock 
1. Wrap the cable around or through 

the items you wish to secure, and 
through a fixed object such as a 
post or railing for maximum 
security (Fig. 5). 

2.  Insert the steel end of the cable 
into the cable lock hole until you 
hear a beep. It will lock automatically as you do this, so ensure you have 
the key on-hand. The LED light will flash a few times to indicate that it is 
now locked and armed. It will then flash every 7-8 seconds. 

3. To unlock it, insert the key and turn it a 
¼ turn to the right. Remove the cable 
from the cable lock hole (Fig. 6). 

 

 

W arning: All Decibel product s contain a very loud siren as a theft 
deterrent. If used at close range for prolonged periods of time, this 
may cause ear damage or hearing los s. Do not hold close to ears, 
and keep a way from small children. 

Disclaimer: The Decibel Ultra Heavy Duty 28” has been designed as a 

deterrent to theft. The manufacturer/supplier will not accept any liability for 

personal injury, property damage, or loss. 

 

Register Your Keys! 
Replacement keys can be ordered via our website, www.decibellocks.com. 

To order replacements, register the serial number of the keys (not the lock) 
online. If you lose your keys and don’t know the serial number, we cannot 
send replacements! We strongly recommend that you note the serial number 
attached to your keys and register it on our website. This way, if you lose 
your keys or forget your serial number, we can find it for you. 

We also recommend separating the keys immediately and storing one in a 
secure location. 

Disclaimer: Please note that replacement keys will be shipped by standard 
mail, and cannot be rush ordered. Not all keys will be available immediately, 
and some may be discontinued. Ideal Security does not accept liability for any 
lost or stolen keys that have not been registered through our service.  

 

 

 

 

 

 

For additional support, please visit help.idealinc.com, or contact us at 

info@idealinc.com or at 1-800-361-2236. 
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SL3001 Câble antivol avec alarme à 

toute épreuve de 28"  
Le câble antivol SL3001 constitue le moyen de dissuasion ultime en intégrant 
une sirène de 110 décibels avec un câble robuste en acier de 28" recouvert de 
maillons en acier et un manchon en vinyle.  

Fonctionnalités : 
• Fixer presque tout — petit ou grand (ex. vélos, grilles, échelles, 

tondeuses à gazon, outils) avec un câble d’acier robuste.  
• Une sirène de 110 décibels fait fuir les voleurs potentiels si le câble a été 

coupé d’environ 50 %. 
• 2 clés sont incluses. Enregistrez les votres à www.decibellocks.com pour 

les remplacer. 

Inclus avec ce produit : 
1. Câble antivol avec alarme à toute épreuve de 28" SL3001 
2. 2x clés 

Nécessite deux piles AAA (non incluses).  

Les pièces de la serrure : 
1. Boîtier 
2. Cylindre de verrouillage 
3. Câble  
4. Trou de verrouillage pour le câble  
5. Couvercle de piles externe 
6. Lumière D.E.L. 
7. Bouton de test 

Installation des piles 
Remarque : le couvercle de piles  ne peut être retiré que lorsque 
déverrouillé pour évi ter toute manipulation. 

1. À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez les 2 vis du couvercle de piles 
externe. Retirez le couvercle de piles externe (Fig. 2). 

2. Retirez la vis du couvercle de 
piles interne (Fig. 3). 

3. Insérez 2 piles alcalines AAA 
(non incluses) (Fig. 4). Assurez-
vous que la polarité soit 
correcte. 

4. Remettez le couvercle de piles 
interne en place en serrant la vis 
unique. 

5. Replacez le couvercle de piles 
externe en serrant les 2 vis 
restantes. 

6. Tester l’alarme. Verrouillez le 
câble dans le trou de 
verrouillage du câble. À l’aide 
d’un stylo, maintenez enfoncé 
le bouton de test encastré sous 
l’étiquette jusqu’à ce que l’alarme retentisse (Fig. 1). Utilisez les touches 
pour déverrouiller le verrou pour désactiver l’alarme. 

Remarque : Les piles devraient durer environ 6-12 mois. 

Utilisation du câble antivol 
1. Enroulez le câble autour ou à travers 

les éléments que vous souhaitez 
sécuriser, et à travers un objet fixe 
tel qu’un poteau ou une rampe pour 
une sécurité maximale (Fig. 5). 

2. Insérez l’extrémité du câble dans le 
trou de verrouillage jusqu’à ce que 
vous entendiez un bip. Il se verrouille 
automatiquement, assurez-vous d’avoir la 
clé en main. La lumière D.E.L. clignotera 
plusieurs fois pour indiquer qu’il est 
verrouillé et armé. Il clignotera ensuite 
toutes les 7 à 8 secondes. 

3. Pour déverrouiller votre câble antivol, insérez la clé et tournez-la d’un 
quart de tour vers la droit. Retirez le câble du trou de verrouillage (Fig. 
6). 

A verti s sement : Tous les produi ts  Decibel contiennent une sirène 
très puis sante comme moyen de dis suasion contre le vol. S ’ il e s t 
utilisé à courte dis tance pendant de longues périodes, cela peut 
endommager l’oreille ou entraîner une perte de l’audi tion. Ne pas 
tenir près des oreilles et éloignez des petit s enfants.  

Avertissement : La Câble antivol avec alarme à a été conçue comme un 

moyen de dissuasion au vol. Le fabricant/fournisseur décline toute 

responsabilité pour les dommages corporels, des dommages matériels ou de 

perte. 

Enregistrez vos clés ! 
Les clés de remplacement peuvent être commandées via notre site web, 
www.decibellocks.com.  

Pour commander des remplacements, enregistrez le numéro de série des clés 
en ligne (pas le verrou). Si vous perdez vos clés et ne connaissez pas le numéro 
de série, nous ne pourrons pas vous envoyer de remplacements ! Nous vous 
recommandons fortement de noter le numéro de série joint à vos clés et de 
l’enregistrer sur notre site web. De façon à ce que, si vous perdez vos clés ou 
oubliez votre numéro de série, nous pourrons le trouver pour vous. 

Nous vous recommandons également de séparer les clés immédiatement et de 
les garder dans un endroit sécuritaire. 

A verti s sement : Veuillez noter que les clés de remplacement seront 
expédiées par courrier standard et une commande urgente ne pourra être 
acceptée. Toutes les clés ne sont pas disponibles immédiatement et certaines 
clés peuvent être discontinuées. Ideal Security n’accepte aucune responsabilité 
pour les clés perdues ou volées qui n’auront pas été enregistrées par notre 
service. 

 

Pour de l’aide supplémentaire, veuillez visitez help.idealinc.com, ou 

contactez-nous à info@idealinc.com ou au 1-800-361-2236. 
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