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• Marquage antivol 
• Domino Repérage 
• VIN-LOCK A.T.S. alarmes 
• VIN-LOCK Gestion de flotte 
• TRIO SAM SÉCURE 

Procédure en cas de vente 
En cas de vente de votre bien, veuillez 
nous contacter afin que nous puissions 
faire les changements nécessaires dans 
notre base de données. 

Sale procedure 
Should you sell your vehicle, please 
communicate with us so we can make 
proper adjustments to our database. 

Transfert de propriété 
Les systèmes antivols sont transférables à 
un nouveau propriétaire : 
Véhicule de tourisme $ 59.99 + tx 
Véhicule industriel  $ 90.00 + tx 
 

Change of ownership 
Antitheft systems are transferable to a 
new owner: 
Tourism vehicle  $ 59.99 + tx 
Industrial vehicle  $ 90.00 + tx 
 

Mise au rancart 
Advenant la mise au rancart ou la perte 
totale de votre bien, il est préférable de 
nous en informer. Votre dossier sera 
notifié en conséquence.  
 

Permanent removal from the road 
Should you permanently remove your 
vehicle from the road or in case of total 
loss, it is preferable to advise us. Your file 
will be modified accordingly. 
 

Normes 
Un burinage permanent avec codification 
unique sur plus de 50 pièces du véhicule de 
tourisme. Pour les véhicules récréatifs, le 
nombre de pièces varie selon les pièces 
accessibles. Les véhicules industriels sont 
burinés à un maximum de 125 pièces. La 
description des méthodes, avantages et 
partenaires en prévention antivol est 
détaillé sur le site internet www.vin-
lock.com ou communiquez avec nous pour 
parler à un de nos représentants. 
 

Norms 
A permanent etching method using a 
unique code on over 50 parts of a tourism 
vehicle. For recreational vehicles, the 
amount of parts engraved may vary 
depending on accessibility. Industrial 
equipment are engraved at a maximum of 
125 parts. The description of methods, 
advantages and antitheft partners are 
available at www.vin-lock.com or 
communicate with one of our 
representatives. 
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