
Offre garantie Anti vol

PRODUCT
FAMILY

PLAN OPTIONS

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans

Remise - 20% 30% 40% 50%

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 Free $ 9.99 $ 16.99 $ 21.99 $ 24.99

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

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

10/10 Free $ 9.99 $ 16.99 $ 21.99 $ 24.99

Souscription - Maintenant extensible jusqu’à 5 ans

OFFRE DE GARANTIE DES ANTIVOLS

LE PROGRAMME ATPO

Les produits Kryptonite sont si sûrs que nous vous proposons une garantie supplémentaire 
sur certains modèles. Créé par Kryptonite en 1978, cette offre de garantie ATPO consiste en le 
remboursement d’un montant donné pour les clients enregistrés dans l’hypothèse où leur vélo ou 
leur véhicule motorisé est volé après l’ouverture ou la destruction par la force de l’antivol Kryptonite. 
A partir du 1er Janvier 2016, Kryptonite proposera son programme ATPO dans les pays suivants : 
Etats Unis, Canada, Israel, Rouyaume Uni, Irlande, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Belgique, 
Pays Bas, Luxembourg, Suisse, France, Allemagne, Portugal, Espagne, Italie, Autriche, Polande, 
Bulgarie, Croatie, Hongrie, Islande, Lettonie, Lithuanie, Roumanie, Slovenie

Le programme ATPO est optionel et nécessite que le client y souscrive lors de l’achat de 
son cadenas siglé ATPO

Lors du vol de votre vélo ou de votre véhicule motorisé (soumis aux conditions du 
contrat) , Kryptonite remboursera le prix d’achat de votre vélo à l’exception des taxes 
et accessoires et dans la limite des montants maximaux défi nis dans le contrat du 
programme ou complètera le montant remboursé par votre assurance le cas échéant.

Disponibles pour plus de clients dans le monde

Période de garantie pourvant être étendue à 5 ans !

Les garanties couvrent des montants jusqu’à 4500€ pour les vélos et 1750€ pour les 
véhicules motorisés.

Les coûts d’adhésion s’étendent de 9.99$ pour une année à 29.99$ pour 5 années

Les produits des catégories High et Ultimate continuent à être couvert gratuitement la 
première année

Nouveau formulaire de souscription et de réclamation à remplir par le client directement 
sur le site www.kryptonitelock.com

 NIVEAU DE 
SÉCURITÉ 

VÉLO VÉHICULE MOTORISÉ

FAMILY €

5/10 € 400 € 225 

6/10 € 1,500 € 400 

7/10 € 2,250 € 700 

8/10 € 2,700 € 900 

9/10 € 3,500 € 1,250 

10/10 € 4,500 € 1,750 

(ATPO)


