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Kryptonite® lance son site Web français 

Kryptonite®, une marque de Allegion, fabricant de chaînes, câbles, U, bloque-
disques et systèmes flexibles de haute qualité pour le marché des deux roues 
motorisés, a lancé le 21 décembre 2016 son nouveau site Web en français : http://
www.kryptonitelock.fr 

« Continuer à améliorer notre expérience client globale est une priorité absolue », 
a déclaré Nick Watkin, directeur général de Kryptonite. « Nos clients français ont 
maintenant la possibilité d'accéder dans leur langue maternelle à notre nouvelle 
ligne Powerport ainsi que notre très populaire tableau d’aide au choix de dispositifs 
antivols ». 

Le nouveau site français de Kryptonite offre aux clients la possibilité d'enregistrer 
leurs clés et/ou leurs combinaisons gratuitement et de commander des clés 
supplémentaires si nécessaire. Dans le cadre du service Key Safe de Kryptonite, les 
clients admissibles peuvent également recevoir leurs deux premières clés de 
remplacement gratuitement. En outre, ils peuvent s'inscrire à la nouvelle offre de 
protection anti-vol internationale ATPO (Anti-Theft Protection Offer) - un service 
facultatif qui procure une tranquillité d'esprit supplémentaire. 

Pour plus d'informations sur les produits ou services de Kryptonite, rendez vous sur 
le nouveau site français de Kryptonite : http://www.kryptonitelock.fr 

Contact MORACO - 03 85 51 45 45 - www.moraco.fr 

A propos de MORACO Motorcycle Parts 

Acteur majeur de la distribution BtoB de pièces, accessoires et équipements pour la moto 
et le scooter, MORACO est présent sur le marché français depuis plus de 40 ans. Filiale à 
100% du groupe SGR - Societa Generale Ricambi - un des leaders européens de la 
distribution de pièces pour motos et scooters, MORACO poursuit son expansion en 
renforçant son offre produit, ses équipes ainsi que ses outils logistique et informatique afin 
d’apporter le meilleur service aux professionnels du secteur. 

A propos de Allegion™  

Allegion (NYSE: ALLE) est un pionnier mondial dans le domaine de la sécurité. Nous gardons 
les personnes et leurs biens en toute sécurité, où qu'ils se trouvent, associant des solutions 
simples et une technologie de pointe. Allegion est une entreprise de 2 milliards $ et ses 
produits sont vendus dans près de 130 pays. 
Plus d’information :  www.allegion.com 
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