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Pour moteurs hors bord fixé avec des boulons « papillon » (jusqu’à 35 / 40cv)
Tout inox
Facile d’installation
Equipé du STAZO / ABUS Plus Marine Cylindre et sa carte de clef codée pour plus de sécurité
2 ans de garantie sur le mécanisme
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STAZO SMARTLOCK NOTICE DE MONTAGE
®

STAZO smartlock est un antivol pour moteur hors bord fixé avec des
boulons « papillon».
®

STAZO smartlock est breveté, agrée et homologué par les organismes officiels. Il est également
recommandé par les compagnies d’assurances :
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Liste des pièces : 1 - Tableau arrière, 2 - Axe de serrage, 3 - Rondelle de serrage, 4 - Papillon de
serrage, 5 - Cage de verrou, 6 - Cache verrou, 7 - Attache moteur, 8 - Clé
1. Fixation du STAZO smartlock® au tableau arrière avec une vis de 5mm (fournie) : Ouvrir
complètement les axes de serrage puis placer le moteur sur le tableau arrière. Serrer un des deux axes
et marquer l’emplacement de la rondelle de serrage sur le tableau. Enlever le moteur et pré-percer un
trou de 5mm au centre de la rondelle de serrage (ne pas trouer le tableau). Remettre le moteur en
place. Desserrer l’axe suffisamment pour permettre de placer l’extrémité de la cage du verrou entre la
rondelle de serrage et le tableau arrière. Puis installer la vis inox de 5mm dans le trou de la cage et du
tableau arrière. Enfin serrer l’axe de façon à couvrir la tête de la vis avec la rondelle de serrage.
2. Fixation du STAZOsmartlock® en utilisant seulement les fixations moteurs : Ouvrir complètement les
axes de serrage puis placer le moteur sur le tableau arrière. L’espace libre entre la rondelle et le tableau
permet de positionner l’extrémité de la cage du verrou.
3. Serrer le papillon de serrage qui doit être dirigé vers le bas.
4. Serrez également l’autre papillon de serrage.
5. Glisser le cache verrou sur la cage du verrou avec la clé sur la droite.
6. Pousser fermement le cache verrou contre le tableau arrière, puis fermer le verrou en tournant la clé
dans le cylindre de 180 degrés.
7. Retirer la clé.
Remarque Importante
®

Le STAZO smartlock peut-être installé sur l’un ou l’autre axe de serrage. Toutefois, dans le cas où le
moteur n’a qu’un œil sur l’une des deux attaches, c’est sur l’attache avec l’œil qu’il doit être installé.
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