
Instructions de verrouillage du Câble 
antivol avec alarme SL1000 

Le Câble antivol avec alarme SL1000 constitue le moyen de dissuasion ultime 
en intégrant une sirène de 120 décibels avec un câble robuste. 

Fonctionnalités :  
• Sécurisez presque tout — petit ou grand (ex. vélos, grilles, échelles, 
tondeuses à gazon, outils) avec un fort câble d’acier. 

• Une sirène de 120 décibels fait fuir les voleurs potentiels si le câble d’acier 
a été coupé d’environ 50 %. 

• 2 clés sont incluses. Enregistrez les votres à www.decibellocks.com pour 
les remplacer. 

• Deux supports supplémentaires sont compris pour créer un point de 
verrouillage fixe en attachant votre Câble antivol avec alarme SL1000 au 
sol, au mur, sur le côté d’un bâtiment ou pour sécuriser l’item que vous 
voulez protéger. Pour plus d’informations, voir ci-dessous. 

Inclus avec ce produit : 
1. Câble antivol avec alarme SL1000 
2. Support de msontage en surface 
3. Support en U 
4. 2x pcs #8 x 2 ¾” 
5. 2x pcs #8 x 1 ¼” 
6. 4x chevilles en plastique 
7. 2x clés 

Pile 9 V  requise (non incluse). 

Les pièces de la serrure : 
1.  Boîtier 
2. Cylindre de verrouillage 
3. Câble 
4. Serre-câbles 
5.  Trou de verrouillage pour le câble 

Ouverture du couvercle 
1. Ouvrez le serre-câbles (Fig. 3).  
2. Déroulez entièrement le câble. 
Apparaitront les languettes de relâche 
du couvercle aux extrémités du boîtier 
du câble antivol (Fig. 4).  

3. Assurez-vous que la serrure à clé soit tournée en 
position déverrouillée (verticale). 

4. A l’aide d’un tournevis, appuyer sur l’un ou l’autre des onglets de 
dégagement aux extrémités du boitier pour dégager le couvercle, ôter le 
couvercle (Fig. 5). 

 

 

 

 Installation de la pile 
1. Ouvrez le couvercle. 
2. À l’aide d’un tournevis cruciforme, 
retirez la vis sur le couvercle de la pile. 
Retirez le couvercle (Fig. 6). 

3. Raccordez une pile alcaline 9V (non 
incluse) à la borne de la pile. 

4. Insérez la pile dans sa cavité en 
s’assurant que les fils rouge et noir 
soient rentrés dans la fente pour ne pas 
qu’ils soient pincés (Fig. 7). 

5. Reposer le couvercle en place avec la vis. 
6. Fermez le couvercle. 
7. Sans insérer le câble dans le trou de 
verrouillage du câble, testez le détecteur en tournant la clé dans le 
cylindre de verrouillage vers la position verrouillée. L’alarme doit sonner 
dans quelques secondes. Si elle ne sonne pas, remplacez la pile. 

Remarque : Vérifiez régulièrement la pile pour assurer la meilleure 
performance de verrouillage possible. Tes tez régulièrement 
l’alarme, et vérifiez la puis sance de la lumière de D.E.L. ; lorsque la 

pile es t  faible, la lumière D.E.L. deviendra faible. Elle cessera de 
clignoter lorsque la pile es t presque vide. Les piles devraient durer 
environ 6-12 mois. 

 Fermeture du couvercle 
1. L’onglet sur le côté gauche du 
couvercle se fixe a l’extérieur du 
boitier, et les petites onglets de 
chaque extrémité à l’intérieur du 
boiter (Fig. 8). Posez le couvercle 
et tout en faisant attention a vos 
doigts, appuyer fermement en 
place. Les 2 onglets doivent cliquer et surgirent des 
trous ressortir leur du trous.  

Utilisation du Câble antivol avec alarme 
1. Ouvrez le serre-câbles et déroulez le. 
2. Enroulez le câble autour ou à travers les articles que vous souhaitez 
sécuriser. Si le verrou est autoportant ou attaché a l’item a protéger, 
passez le câble à travers un objet fixe tel qu’un poteau ou une balustrade. 
Si vous verrouillez une bicyclette, enroulez le câble à travers le cadre, les 
deux roues, et l’objet fixe pour une sécurité optimale. 

3. Laissez le moins possible de jeu sur le câble en enveloppant l’excès du 
câble autour ou à travers les objets plusieurs fois. 

4. Ouvrez la fenêtre noir à côté du cylindre de serrure, découvrant le trou 
de verrouillage pour la câble.  

Conseil : Les voleurs ont un meilleur atout pour at taquer les verrous  
qui sont si tués près du sol. Fixez la serrure et le câble quelques pieds  
au-dessus du sol pour dis suader les voleurs les plus expérimentés. 

5. Insérez l’extrémité en acier du câble fermement dans le trou de 
verrouillage du câble. Assurez-vous qu’il soit bien enfoncé. Sur les câbles 
antivol récemment achetées, le câble peut exiger une force délicate 
supplémentaire pour se loger dans le trou de verrouillage du câble. Voir 
Dépannage pour plus d’informations. 

6. Insérez la clé dans le cylindre de serrure et tournez ¼ de tour vers la 
droite. Retirez la clé. La lumière D.E.L. clignotera quelques fois pour 
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indiquer qu’il est maintenant verrouillé et armé. Elle clignotera toutes les 
4-5 secondes. 

7. Pour déverrouiller votre Câble antivol avec alarme, insérez la clé et 
tournez d’un ¼ de tour vers la gauche. Retirez le câble du trou de 
verrouillage du câble. Pour faciliter le rangement, enroulez le câble 
autour de la serrure et fermez le serre-câbles. 

Utilisation du support de montage de 
surface (facultatif) 
Fixez le Câble antivol avec alarme sur une surface plane et stable (du côté d’un 
bâtiment, véhicule, mur, sol, etc.). Cela peut être utilisé pour : 

• Installez définitivement le verrou sur un point sécurisé ; ou 
• Sécurisez de façon permanente le verrou au corps de l’item à protéger. 

 
1.  En maintenant le support à l’endroit où il sera monté, placer 
une des vis prévues dans le centre de chacun des quatre petits 
trous sur le support et tapotez avec un marteau pour créer 
une petite marque. Cela marque les positions des quatre vis 
sur la surface (Fig. 9). Retirez le support. 

2. Faites des trous pilotes à chacune des quatre marques. 
3. Pour les surfaces en bois, utilisez une mèche a béton de 1/8” (3 mm). 
4. Pour la brique et les surfaces de béton, utilisez une mèche de ¼” (6 mm) 
et insérez les quatre chevilles en plastique fournies.  

5. Placez le support sur la surface, tout en s’assurant que les quatre trous 
sur la surface soient visibles à travers le support.  

6. À l’aide d’un tournevis cruciforme, 
vissez les deux vis #8 x 1 ¼” prévues 
dans les petits trous à chaque extrémité 
du support. Vérifiez que les vis soient 
bien en place. Ne pas trop serrez. 

7. Ouvrez le couvercle. 
8. Fixez le Câble antivol avec alarme sur 
le support de montage en surface. Vissez les deux vis 
#8 x 2 ¾” prévues à travers la plaque de métal à l’intérieur de la serrure 
et dans les deux trous en forme de tube sur le support. Veillez à éviter les 
fils durant la fixation (Fig. 10). Assurez-vous que les vis soient bien en 
place et ne serrez pas trop fort. 

9. Fermez le couvercle. 

Utilisation du support en U (facultatif) 
Utilisez le support en U pour : 

• Fixer de manière permanente le verrou au corps de l’élément protégé ; 
ou 

• Installer définitivement le verrou sur un point sécurisé. 
 

1. Le support en U peut s’adopter à un poteau d’environ 1” de diamètre. 
Plus la serrure est serrée, la plus sécuritaire elle sera. 

 Remarque : Pour évi ter des égratignures, enveloppez le 
support en U dans du ruban adhés if avant de fixer la serrure.   

2. Ouvrez le couvercle. 
3. Placez le Câble antivol avec alarme et le support en U 
autour du poteau de telle sorte que les deux trous de 
la forme du tube de support en U entrent dans les trous 
à l’arrière de la serrure (Fig. 11). Assurer un 
ajustement serré et sécurisé. 

4. À l’aide d’un tournevis cruciforme, vissez les deux vis nº 8 
de 1 ¼” à travers la plaque de métal à l’intérieur de la serrure dans le 
support de fixation. Veillez à éviter les fils pendant la fixation. 

5. Fermez le couvercle. 

 

A verti s sement : Tous les produits Decibel contiennent une sirène 
très puis sante comme moyen de dis suasion contre le vol. S’il es 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 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. 

Averti 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. 

Dépannage 
Si l’alarme ne sonne pas ou émet un cliquetis 
lorsqu’elle est activée : 
Vérifiez la pile. Assurez-vous que la pile alcaline 9 volts est de haute qualité. 

Si l’alarme se déclenche lorsque la clé est tournée 
vers la position de verrouillage et le câble est dans 
le trou de serrure du câble : 
Vérifiez que le câble est inséré correctement dans le trou de serrure du câble. 
Sur les serrures récemment achetées, le câble peut exiger une force 
supplémentaire pour entrer dans le trou de serrure de câble. Essayez aussi de 
pousser le câble dans le trou tout en tournant délicate la clé dans le cylindre de 
verrouillage pour de meilleurs résultats. 

 

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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