
Standby-Mercura® met à votre service son réseau 
de partenaires agréés qui est en mesure d’assurer 
l’installation et la maintenance de vos produits.
Notre réseau est composé de plus de 60 points 
services soit une centaine de techniciens formés  
aux produits Standby-Mercura® dans toute la France.
En moyenne vous pouvez retrouver un de 
nos partenaires à moins de 60 km de la plus grande 
ville de votre département.

CONTACTEZ  
VOTRE INTERLOCUTEUR COMMERCIAL 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

4 rue Louis Pasteur – Z.A. Les Gailletrous 
41260 La Chaussée-Saint-Victor – France

Tél. : +33 (0)2 54 57 52 52 
Fax : +33 (0)2 54 56 80 00
info@standby-mercura.fr

FAIRE APPEL À UN POINT SERVICE AGRÉÉ  
STANDBY-MERCURA®, C’EST : 

 › Obtenir une extension de garantie gratuite sur  
les produits de la gamme Standby-Mercura®

 › Avoir l’assurance d’une intervention dans  
les 72 heures pour les opérations de maintenance 
des produits de la gamme

 › Avoir un interlocuteur pouvant fournir des pièces 
détachées pour l’entretien et la maintenance  
des produits de la gamme en 24 heures

Scannez le QR code pour en savoir plus  
sur le Motorlock

POINTS 
SERVICES

60+DE

Pour l’installation de vos équipements,  
appelez-nous : 02 54 57 52 52

MOTORLOCK
La solution antivol  

avec moteur tournant
pour les véhicules utilitaires !

standby-mercura.frstandby-mercura.fr
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TEMPS MOYEN 
D’INSTALLATION PAR  

NOS TECHNICIENS AGRÉÉS

QU’EST-CE QUE L’ANTIVOL MOTORLOCK ?

C’est un boîtier électronique qui s’installe dans le véhicule. 

Lorsqu’il est activé, le Motorlock permet au conducteur 
de retirer la clé du neiman tout en gardant le moteur 
tournant afin d’alimenter les équipements embarqués.

L’ANTIVOL MOTORLOCK  
ÉTAPE PAR ÉTAPE

CARACTÉRISTIQUES

Véhicule à l’arrêt, frein à main serré, 
moteur ON 

 Bouton activation clignote
1

 Motorlock activé
Appuyer sur le bouton d’activation2

Retirer la clé 
 Moteur ON sans clé de contact
 En option : verrouillage portes avec 

télécommande STANDBY MERCURA®

3

Remettre la clé dans le neiman
 Antivol désactivé4

Une télécommande  
Standby-Mercura® est disponible 
en option pour sécuriser 
l’habitacle.

* Temps non contractuel

3h*

Gardez votre moteur tournant  
tout en sécurisant votre véhicule 

utilitaire ou léger. 

AVANTAGES

 › Alimentation des équipements électriques  
sans clé de contact

 › Sécuriser les portes du véhicule via  
la télécommande

 › Arrêt du moteur en cas de tentative de vol

 › Installation facile

 › FABRIQUÉ EN 
FRANCE

 › GARANTIE 
3 ANS

Tension 
d’alimentation

12-24 V

Poids 280 gr

Livré avec
• Boîtier BLM 1 ou BLM 2

•  Connectiques, câblage, fiche technique, 
bouton d’activation, module frein à main
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