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Résumé
BRAKELOCK est un antivol de cadre de nouvelle génération. 

Grâce à un dispositif freinant puissamment la roue arrière du vélo, au lieu de la bloquer par une tige la traversant 
comme sur les antivols de cadre traditionnels, BRAKELOCK élimine les casses de rayons et de roues.  

L’efficacité contre le vol du BRAKELOCK est aussi supérieure à celle des antivols de cadre traditionnels : le 
dispositif de freinage peu accessible le rend difficile à détruire, contrairement à la tige d’un antivol sabot 
particulièrement exposée. 

Plus compact, BRAKELOCK s’intégre plus facilement sur un vélo.  

BRAKELOCK sera activable par clé ou par smartphone. Des versions intégreront la localisation et le tracking.  

BRAKELOCK apporte de solides bénéfices à tous : cyclistes, marques de vélos, exploitants de flottes. 

Disponibilité en série : à partir du second trimestre 2019.

Antivol traditionnel de 
cadre de qualité avec tige 

traversant la roue

BRAKELOCK, un antivol de cadre 
de nouvelle génération. Puissant 
dispositif de freinage de la roue



1/ Les antivols de cadre 
traditionnels 
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Forces et faiblesses des antivols de 
cadre traditionnels

L’ antivol de cadre (ou antivol sabot) traditionnel existe depuis des décennies. Il est largement répandu dans le monde et 
les jeunes opérateurs de flottes de vélos partagés ont généralisé l’usage de ce type d’antivol, pourtant source 
d’importants coûts de maintenance.  

Leur architecture est ultra simple : une tige traverse la roue pour la bloquer afin d’empêcher le vélo de rouler. 
Exactement le principe d’un bâton dans la roue.  

Ces antivols de cadre ont plusieurs atouts : 

• Antivol permanent sur le vélo 

• Système simple d’utilisation, bien connu des cyclistes 

• Relative efficacité contre le vol d’emprunt, en particulier les versions haut de gamme des grandes marques.  

Les inconvénients de cette architecture traditionnelle sont par contre très importants :  

• Efficacité limitée contre le vol malgré les efforts des fabricants : la tige de blocage est particulièrement accessible 
et se coupe avec une pince coupe boulons ou une disqueuse portative par exemple.  

• Et surtout, risque récurrent et fréquent de choc sur les rayons de la roue et au final de casse des rayons et de la 
roue. L’origine du choc de rayon est souvent banale : cycliste distrait qui oublie de retirer l’antivol et commence à 
pédaler, essai du bon fonctionnement du vélo alors que l’antivol sabot est verrouillé etc. Et bien sûr les actes de 
vandalisme comme ont pu le constater des  gestionnaires de flottes de vélos. Quelle que soit l’origine, les 
conséquences sont identiques : le rayon choqué se tord ou pire se casse ou s’arrache; la tension de la roue est 
déséquilibrée; la jante se voile; le voile s’accentue au fur et à mesure du roulage. Si le rayon cassé n’est pas changé 
immédiatement, d’autres rayons se cassent jusqu’à rendre impossible l’usage du vélo et à détruire la roue complète.  

Ces inconvénients portent préjudice aux cyclistes (coût de réparation, immobilisation du vélo) et aux exploitants de 
flottes (importants coûts de maintenance, indisponibilité d’une partie du parc, incitation à la destruction d’autres 
éléments du vélo, impact sur l’image de marque).
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Illustrations  de casses de rayons



2/ L’innovation Brakelock
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Le principe de base

BRAKELOCK réinvente complètement l’antivol de cadre (ou antivol sabot) pour améliorer ses atouts 
tout en éliminant les inconvénients de l’architecture traditionnelle, en particulier sa faible efficacité et 
le risque de casse des rayons.  

Le principe de base : un freinage puissant de la roue du vélo pour empêcher sa rotation :  

• Par un moyen appliqué sur la jante, le pneu, le moyeu ou le disque 

• Ou tout simplement en utilisant le système de freinage normal du vélo  

L’innovation BRAKELOCK est protégée par des brevets internationaux (demandes en cours)
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Plusieurs architectures

Plusieurs architectures techniques de BRAKELOCK ont été définies pour couvrir les différents usages et 
répondre avec précision aux besoins des clients. 

BRAKELOCK peut être activé par :  

• Une clé coopérant avec un barillet  

• Une commande électrique couplée au système interrupteur marche-arrêt d’un vélo à assistance 
électrique 

• Une commande électromagnétique pilotée par un smartphone 

BRAKELOCK :  

• Le système d’actionnement peut être actif (il produit la pression sur le moyen de freinage) ou passif (il 
permet d’actionner un dispositif qui pousse le moyen de freinage) 

• Peut être actionné directement ou indirectement  

Le système de freinage peut s’appliquer sur les 2 côtés de la roue ou sur un seul côté offrant ainsi une 
solution hyper compacte.   

BRAKELOCK peut être combiné à un câble ou un U commandé simultanément lors de l’activation. 

Des versions spécifiques seront aussi développées exclusivement pour des marques de vélos et des 
propriétaires de flottes afin d’améliorer l’intégration et renforcer l’identité de chaque acteur professionnel. 
La supply chain induite par ce modèle de coopération pourra être réduite pour plus de flexibilité. 
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Illustrations des architectures

Vues issues de maquettes ou des textes de brevets. Le design définitif sera communiqué lors de la présentation des versions de série.

Actif & Direct 
sur un seul côté

Passif & Indirect 
sur deux côtés

Mécanisme Actif & Indirect 
sur deux côtés

Utilisateur : la seule rotation de la clé 
entraine le verrouillage du Brakelock

Utilisateur : la rotation de la clé permet de 
pousser un levier pour verrouiller le Brakelock

Utilisateur : la seule rotation de la clé 
entraine le verrouillage du Brakelock



3/ Des bénéfices majeurs 
pour tous les clients
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D’importants bénéfices pour les clients
BRAKELOCK apporte de solides avantages à tous : 

• Pour les cyclistes 
- Ergonomie simple, comparable à celle des antivols de cadre traditionnels.  
- Dans plusieurs configurations, BRAKELOCK peut être actionné d’une seule main, alors que 

deux sont nécessaires pour les antivols traditionnels. 
- Efficacité supérieure contre le vol (destruction plus difficile, vis de fixation inaccessibles en 

position antivol) 
- Système plus compact 

• Pour les marques de vélos 
- Plus de solutions de montage sur le cadre : en plus des possibilités existantes, possibilité de 

fixation sur les axes de montage des V Brake 
- Plus grande liberté de design du vélo (compacité, intégration) 

• Pour les exploitants de flotte de vélos 
- Importante réduction des coûts de maintenance directement liée à la suppression des 

casses de rayons. Possibilité de conserver des roues à rayons favorables au confort au lieu 
des roues à bâtons à forte inertie et peu propices au confort et au rendement pourtant 
importants dans le cadre d’un usage urbain 

- En conséquence, augmentation du taux de disponibilité de la flotte pour une plus grande 
satisfaction des clients et une meilleure rentabilité. 

- Impact favorable sur l’image



4/ Le vol de vélos, un 
véritable fléau 
international dû à 
l’inefficacité des solutions 
traditionnelles
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Le vol de vélos : 
un fléau international

Les statistiques annuelles sur le vol de vélos sont terribles, atteignant des centaines de milliers d’unités 
dans les principaux pays 

• Environ 4 000 000 vélos volés en Europe chaque année ( 600 000 en Allemagne,  900 000 aux Pays Bas, 
500 000 en France). 

• Les selles et les roues sont aussi volées. 

• Les antivols traditionnels ne sont pas efficaces. 

• Les cyclistes hésitent ou renoncent à acheter des vélos de qualité. 

Concernant le vélo partagé, nous ne disposons pas de chiffres consolidés, juste de données sur Vélib 
Paris (1ère génération) : 

• 18 879 Velib disparus en 2014 = l’équivalent de la totalité du parc  

• 91% retrouvés mais 4 600 détruits car non réparables 

• Les Vélib volés sont retrouvés un peu partout. Le plus loin à Bamako (Mali) 

• En réalité, voler un Velib (1st gen.) est facile. Quand l’antivol est cassé, chacun peut utiliser le Vélib. 

• Le coût d’exploitation est en conséquence élevé. (Total 1500 € / an / Velib en incluant le vol)
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Prejudice & causes

Bien sûr, les cyclistes sont les premiers pénalisés par ce fléau : perte de temps et d’argent, achat de 
vélos d’occasion ou bas de gamme, voire arrêt de l’usage de vélos personnels. 

Toute l’industrie est pénalisée par ces vols, notamment les marques de vélos à usage urbains : 

• Préférence pour les vélos d’occasion ou bas de gamme : rachat ou investissement le plus bas possible 

• Alternative: usage de vélos partagés. Une belle opportunité pour les acteurs de Bike sharing ! 

• Les exploitants de flottes aussi lourdement pénalisés : remplacement des vélos, coûts de réparation, 
temps de gestion, perte de revenus etc 

Les causes sont parfaitement identifiées :  

• Les antivols traditionnels ne sont ni adaptés ni fiables : certains des antivols les plus réputés se 
détruisent en moins d’une minute. Le vélo est alors libre d’usage. 

• Velib (1ère génération) ou les antivols de cadre sont assez faciles à détruire. La localisation GPS peut 
être interrompue. 

• Les études et multiples articles sur ce sujet le démontrent régulièrement. 

• La situation est comparable pour les motos et scooters, pour des raisons identiques.



4/ Brakelock, une 
composante majeure du 
Programme Global de 
Protection contre le vol 
d’IXOW
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Une stratégie de protection de rupture

Dissuasion
+

Besoin de le 
reconstruire

Vélo 
inutilisable

Addition de 

protections

Antivols 
intégrés & 

permanents

Faciles à 
utiliser &  
à activer

Tracking 
Identification 

Assurance

Mix sol. 
Électroniques 
Mécaniques 

+
+

+

+

+ +
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Une combinaison puissante de 
solutions complémentaires exclusives

Pédales amovibles

Antivol de sel

Antivol de roues

Potence multifonctions

Assurance 
Conditions préférentielles 

car risques réduits   

Nouvelle génération 
d’antivol de cadre

Garantie 5 ans  

Tag & Tracking 
Physique &  

Electronique   

Antivol rapporté. 
Option

brakelock



Merci 

contact@ixow.com
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