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Nouveau catalogue bouchons antivol de RONIS
Une gamme complète pour tous les véhicules

RONIS, spécialiste des dispositifs de verrouillage répondant 
aux besoins des industriels de l’automobile, édite un nouveau 
catalogue de 100 pages consacré à sa large gamme de 
bouchons antivol pour toutes les marques de véhicules légers, 

utilitaires et poids lourds.

Un catalogue simplifié pour une offre plus lisible
Disponible en six langues (français, anglais, allemand, italien, espagnol et néerlandais), le 
catalogue bouchons antivol 2012-2013 de RONIS affiche une présentation simple et moderne 
illustrée par des pictogrammes qui facilitent la lecture. Il se compose de deux parties distinctes : 

- la première comprend trois chapitres correspondant chacun à un type de véhicules (légers, 
utilitaires et poids lourds),

- la seconde partie, plus technique, donne la possibilité au client de retrouver chaque référence 
de bouchon et ses caractéristiques techniques (avec ou sans clé, à vis ou à baïonnette), les 
cotes, les vues avant et arrière du produit ainsi que les affectations des véhicules concernés.

Un grand nombre de nouveautés
Riche en innovations, le catalogue recense la variété des gammes de bouchons proposées 
par RONIS et témoigne de la capacité de l’industriel à s’adapter aux évolutions du marché de 
l’automobile.

400 références ont ainsi été ajoutées à la gamme de bouchons de réservoir pour véhicules 
légers… La gamme de bouchons de réservoir pour liquide AdBlue® et DEF (Diesel Exhaust Fluid) 
dédiés aux véhicules industriels figure toujours au catalogue.

Complète, la gamme de bouchons de réservoir antivol RONIS propose des solutions de qualité 
adaptées aux exigences variées des industriels. Avec ce nouveau catalogue, RONIS entend ainsi 
faciliter leur choix en donnant plus de visibilité à son offre.

En version papier et CD-Rom, le nouveau catalogue bouchons antivol de RONIS
est disponible sur simple demande à contact@ronis.fr
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