Strasbourg, le 23 juin 2014

Conta

Lancement de la page interactive
dédiée aux tests antivols de la FUB

Pour que le vol de vélos ne soit plus une fatalité
Engagée depuis 2003 dans la lutte contre le vol, la Fédération française des Usagers de la
Bicyclette (FUB) gère le fichier national des vélos marqués BICYCODE®, outil permettant la
restitution des vélos volés à leurs propriétaires. www.bicycode.org
Parallèlement, la FUB a mis en place une Commission Antivols,
chargée de tester chaque année un panel d’antivols du marché.
Le résultat de ces tests, ainsi que des conseils « les 4 règles
d’or contre le vol de vélos », sont présentés chaque année dans
une plaquette « Stop au vol de vélos : comment choisir un bon
antivol ». Editée à plus de 30 000 exemplaires, la plaquette est
communiquée au réseau d’associations membres, aux opérateurs
BICYCODE® (vélocistes, collectivités, forces de l’ordre). Elle est
aussi téléchargeable en ligne : www.bicycode.org > tests antivols.
La nouvelle édition 2014 / 2015 sera disponible début juillet
2014.
Ces tests FUB sont un outil de référence incontournable, pour les cyclistes, mais aussi pour
les assureurs ou les vélocistes, afin d’orienter leurs choix vers l’achat d’un antivol performant.
Nouveauté en ligne ! La plateform e interactive des tests antivols FUB
Pour accroitre la diffusion et la visibilité de ces tests, la FUB fait évoluer son site internet
www.bicycode.org et le dote d’une plateforme plus ergonomique et interactive dédiée aux
antivols testés.
Un moteur de recherche permet de comparer un panel de 228 antivols, d’accéder au
descriptif et aux niveaux d’homologation FUB (une ou deux roues « ❂ »), selon différents
critères de choix.
Pour chaque antivol, un forum permet de chercher conseils auprès des internautes, de
déposer un commentaire ou de noter l’antivol d’après sa propre expérience.
La Commission Antivols peut être contactée pour toute suggestion de nouveauté à tester.
Mise en ligne dès le 23 juin 2014.
antivols-fub.rub-23/

http://www.bicycode.org/tests-antivols.rub-21/tests-
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