
| Dispositif anti-siphon Neck-It

Les dispositifs anti-siphon Neck-It limitent la 
quantité de carburant pouvant être volée à 20 litres.
Les dispositifs anti-siphon Neck-it sont faciles à 
installer (sans perçage ni collage) et se composent 
d'une partie solide en aluminium.
En utilisant les dispositifs anti-siphon Neck-It, vous 
n'éprouverez aucun retour de flamme ou de puits. 
Les appareils nécessitent peu d'entretien et sont 
disponibles pour toutes les marques de camions.

| Aluminum

| Facile à installer

| Capuchons en acier inoxydable 

avec serrure

| Pas d'éclaboussures ou de puits



| Prévenir le vol de carburant
Le vol de carburant des véhicules est endémique et s'aggrave. Sur la route ou dans un 

dépôt - externe ou interne. Le vol de carburant doit être arrêté maintenant. Perdre 

seulement 25 litres de diesel par semaine à partir d'un camion coûte 1450 euros par an. 

Un petit achat peut mettre un terme au vol de carburant. Avec un retour sur 

investissement très rapide, le leader mondial InstantFit NECK-IT! ® se joue en quelques 

semaines. InstantFit NECK-IT® s'adapte à toutes les marques de camions et d'autobus -

DAF, Mercedes, Scania, MAN, Volvo, Renault, Iveco, Izuzu et plus encore. Tracteurs 

articulés, semi-rigides, petits camions InstantFit NECK-IT® s'adapte à tous.

Le révolutionnaire InstantFit NECK-IT! ® 
empêche le vol de carburant. ÉCONOMISEZ 
des centaines et des milliers de livres / euros 
/ dollars en carburant volé.
Dispositif anti-siphonnage NECK-IT® 
InstantFit
InstantFit NECK-IT! ® économise votre 
carburant contre le vol de voleurs organisés 
opportunistes et de petits skims réguliers. 
Utilisez InstantFit NECK-IT! ® et tout 
simplement, une fois que votre carburant est 
dedans, il ne peut pas être enlevé.

| Arrête de siphonner directement au sommet du réservoir
| Ajustement rapide
| Pas de colle
| Pas de forage
| Aucun dommage au cou de réservoir
| Pas de retour / No Welling
| Testé à 120 litres / min pour le Royaume-Uni et l'Europe

Pompes à haut débit
| Raccords à baïonnette et scania disponibles

| Interchangeable entre les véhicules
| Garantie à vie
| Résiste aux attaques sérieuses
| VOSA et la douane Accise conformeright to the top of the 

tank
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