
KRYPTONITELOCK.COM 

THE ATPO PROGRAM

OFFRE DE PROTECTION ANTIVOL

INSCRIPTION

Kryptonite a confiance en ses produits, d’où la protection antivol proposée sur des antivols spécifiques. Créé par Kryptonite en 1978, l’offre de protection 
antivol est un programme de remboursement des clients inscrits, pour un montant monétaire spécifique au cas où leur vélo/moto serait volé(e) suite à 
l’ouverture ou à la rupture de l’antivol par la force. À partir du 21 juin 2016, l’offre de protection antivol sera disponible aux États-Unis, au Canada, en
Israël, au Royaume-Uni, en Irlande, en Norvège, en Suède, en Finlande, au Danemark, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Suisse, en France, en 
Allemagne, au Portugal, en Espagne, en Italie, en Autriche, en Pologne, en Bulgarie, en Croatie, en Grèce, en Hongrie, en Islande, en Lettonie, en Lituanie, en 
Roumanie et en Slovénie.

 • Le programme de protection antivol est un programme facultatif 
auquel il est IMPÉRATIF de s’inscrire lors de l’achat d’un antivol 
faisant partie du programme. 

 • Si vous êtes admissible au programme (selon ses conditions 
générales), Kryptonite vous remboursera le coût de base hors 
taxe de votre vélo ainsi que ses accessoires conformément aux 
montants maximaux spécifiques énumérés, ou la quote-part le 
cas échéant. 

 • Accessible à plus de clients dans le monde entier. 

 • Couverture supplémentaire — jusqu’à cinq ans ! 

 • Couverture supplémentaire — jusqu’à : 5 000 $ / 3 000 £ / 4 500 
€ (bicyclette) 2 000 $ / 1 250 £ / 1 750 € (véhicule motorisé) 

 • Les coûts d’inscription commencent à tout juste 9,99 $ pour un 
an et vont jusqu’à 29,99 $ pour cinq ans 

 • La couverture des produits au niveau de sécurité « élevé » et « 
extrême » reste gratuite pendant un an. 

 • Nouveau système d’inscription et de dépôt de déclaration de vol 
par les clients, directement en ligne sur www.kryptonitelock.com

NIVEAU DE
SÉCURITÉ $ £ €

5/10 $500 £300 €400

6/10 $1,750 £1,000 €1,500

7/10 $2,500 £1,500 €2,250

8/10 $3,000 £2,000 €2,700

9/10 $4,000 £2,500 €3,500

10/10 $5,000 £3,000 €4,500

NIVEAU DE
SÉCURITÉ $ £ €

5/10 $250 £200 €225

6/10 $500 £300 €400

7/10 $750 £500 €700

8/10 $1000 £750 €900

9/10 $1500 £1000 €1250

10/10 $2000 £1250 €1750

NIVEAU 
DE

SÉCURITÉ

PLANS DISPONIBLES

1 an 2 ns 3 ans 4 ans 5 ns

5/10 $9.99 $17.99 $23.99 $27.99 $29.99

6/10 $9.99 $17.99 $23.99 $27.99 $29.99

7/10 GRATUIT $9.99 $16.99 $21.99 $24.99

8/10 GRATUIT $9.99 $16.99 $21.99 $24.99

9/10 GRATUIT $9.99 $16.99 $21.99 $24.99

10/10 GRATUIT $9.99 $16.99 $21.99 $24.99

OFFRE DE
PROTECTION ANTIVOL

BICYCLETTE VÉHICULE MOTORISÉ

Désormais disponible pendant 5 ans selon la tarification suivante:



Pour plus d’informations, ou comment déposer une réclamation rendez-vous sur 
www.kryptonitelock.fr ou sur notre chaine Youtube.

KRYPTONITELOCK.COM 

ETAPE 1 ETAPE 2
Acheter un 
antivol avec 
l’offre de 
protection

Vous avez 
jusqu’à 30 
jours après 
l’achat de 
votre antivol 
pour vous 
enregistrez 
sur notre 
site web

Vos coordonnées 

Savoir si vous êtes couvert par une 
assurance

Approuver les termes et conditions 

Regarder notre vidéo sur les bons 
conseil pour sécuriser votre véloVotre détaillant devra vous faire une 

estimation de valeur

COMMENT S’ENREGISTRER AU 
PROGRAMME DE PROTECTION ANTIVOL. 

LISTE DES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES POUR VOTRE ENREGISTREMENT:

VOUS AVEZ UN VÉLO 
PERSONNALISÉ OU UN VÉLO 
D’OCCASION

VOUS AUREZ AUSSI BESOIN DE:

Facture 
d’achat de 
votre antivol

Numéro de 
clés

Valeur en Euro 
de votre vélo

Numéro de 
série de votre 
vélo

Facture d’achat 
de votre vélo ou 
son estimation 
de valeur par un 
professionnel

Une photo de 
votre vélo avec 
l’antivol
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