
PINCE D’IMMOBILISATION POUR VEHICULE - Sabot de Denver 

modèles pour véhicule standard (1)  
pour grand véhicule (4x4, SUV, etc.) (2)  

avec jante en aluminium (compatible avec jante acier) 
pour poids lourd (3) 
ou pour 2 roues (4) 

Ces appareils sont destinés à immobiliser un véhicule par blocage de la roue avant gauche  
(fonctionne aussi pour la roue arrière droite) – celui pour 2 roues s’installe tant à l’avant qu’à l’arrière 

       

La pince prend appui au sol sur les deux pieds, englobe le pneumatique et pince dans ses mâchoires les 

extrémités de la jante. Sur les modèles STANDARD et GRAND VEHICULE, les mâchoires sont adaptées aux jantes 

ALU et sont compatibles avec les jantes ACIER. 

Une tige filetée articulée se logeant dans différentes gorges permet le montage sur tous types de jantes (tant 

acier qu’aluminium). 

Le bras muni d’un cache-enjoliveur pivotant, s’emboîte sur la pince, masque la tige filetée de serrage et cache 

l’enjoliveur de la roue, rendant impossible le démontage de celle-ci.  La face d’appui du cache-enjoliveur est 

recouverte d’une plaque de protection en caoutchouc mousse. 

L’assemblage du bras et de la pince s’effectue au moyen d’une tige de liaison articulée sur la pince.  La tige passée 

au travers du bras est bloquée à l’aide d’un écrou et condamnée par le coffret muni d’une serrure de sécurité (2 

clés). Montage et démontage facile et rapide (voir vidéo de démo à l’adresse suivante : 

https://www.youtube.com/watch?v=fclqqrquwGM).  

L’ensemble est peint au four en laque Epoxy jaune. 

Poids de l’appareil complet STANDARD et GRAND VEHICULE : 10,5 kg. – POIDS LOURD : 27 kg 

Largeur des pneus :  
(1) Modèle STANDARD = Min. 90 mm / max 225 mm 

(2) Modèle GRAND VEHICULE (4X4, SUV, etc.) = Min. 130 mm / max. 340 mmm 

(4) Modèle 2 ROUES = Min. 100 mm / max 225 mm 

Contenu du pack : 
- Une pince 

- Un bras avec une coupelle qui cache les écrous de serrage (sauf 2 roues) 

- Une clé de serrage 

- Un jeu de deux clés numérotées haute sécurité (Dom/Ronis) 

- Une plaque d’identification rivetée portant le logo de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice 

belge, les mots « huissier de justice – gerechtsdeurwaarder – gerichtsvollzieher » et le numéro de 

téléphone de l’étude gravé que vous nous aurez renseigné lors de la commande 

Garantie :  
Nous garantissons le bon fonctionnement de tous nos sabots de Denver pour 2 ans mais nous ne garantissons 

pas les clés, les barillets, la perte de l’écrou en laiton ou la clé de serrage.  

Prix :  
(1) Modèle STANDARD = 340 € HTVA 

(2) Modèle GRAND VEHICULE = 400 € HTVA 

(3) Modèle POIDS LOURD = 850 € HTVA 

(4) Modèle 2 ROUES = 265 € HTVA 

Délai de livraison : 10 jours ouvrables 

Commande sur : https://ufhj.be/product-category/fournitures/ 

https://www.youtube.com/watch?v=fclqqrquwGM
https://ufhj.be/product-category/fournitures/

