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Verrouillage électronique SBS BDI
Avec le verrouillage électronique SBS BDI, vous équipez votre vé-
hicule d’un excellent système de sécurité. Le planning logistique 
détermine qui peut ouvrir quelle serrure et quand. Vous avez la 
possibilité de personnaliser l’accès à l’espace de chargement ou 
même de le bloquer complètement. 
Par conséquent, vous pouvez intégrer facilement le verrouillage 
dans les procédures de sécurité de votre entreprise ou celles de 
votre client. Le verrouillage SBS BDI enregistre qui l’a ouvert et 
quand, ce qui vous donne toujours un aperçu de la personne res-
ponsable de la cargaison.

Verrouillage électronique de remorque SBS Hornet
Le SBS Hornet est un système de verrouillage qui ne réduit pas 
la capacité de chargement ou la valeur de l’isolation du semi-re-
morque. Un verrou entièrement automatique à actionnement 
pneumatique fixé au châssis du semi-remorque, avec des ergots 
d'arrêt dans le bas de la porte. Vous commandez le verrouillage 
électronique SBS Hornet à l’aide 
d’un transpondeur RFID ou d’un 
code PIN roulant. De plus, le ver-
rou peut être bloqué à distance 
à partir d’un bureau central. Le 
gardiennage visuel est égale-
ment possible. Ce système per-
met d’ouvrir la remorque à des 
endroits prédéfinis, comme les 
sites des clients ou les douanes.

Solution sécurisée SBS pour remorque
La solution sécurisée SBS pour remorque est un système de sé-
curité avancé pour les remorques fermées, en particulier pour les 
marchandises de valeur. Ce système de sécurité pour remorque 
répond aux normes de la certification TAPA TSR et est conforme 
aux conditions de sécurité BAT V1 et V2, soit les conditions de sé-
curité du transport les plus strictes du marché. La solution sécu-
risée SBS pour remorque consiste en des verrous électroniques 
pour remorque, un système de contrôle d’accès, des systèmes 
d’alarme, une détection de découpe dans les cloisons latérales de 
la remorque et un portail de surveillance. Avec le portail Web, vous 
suivez et contrôlez l’équipement télématique à distance et vous re-
cevez des rapports et des alertes.

Verrouillage électronique à téléchargement de données
Avec le dispositif de téléchargement de données, vous pouvez faci-
lement envoyer les données du verrouillage électronique à un ap-
pareil Android par le biais d’une connexion Bluetooth. Ces données 
sont téléchargées automatiquement dans une base de données 
sécurisée, où vous pouvez visualiser les activités du chargement 
de tous les trajets et générer des rapports d’activité.

Verrouillage électronique SBS Inlock pour semi-remorque 
Le SBS Inlock est le verrouillage le plus avancé que nous propo-
sons. Il répond aux conditions de sécurité les plus sévères. Le sys-
tème est disponible de série avec 2 axes de 20 mm d’épaisseur : 
ceux-ci se verrouillent de manière pneumatique dans le châssis 
inférieur et la porte gauche. Grâce à la construction modulaire de 
la série Inlock, le système peut être élargi pour inclure de 2 à 12 

axes maximum qui s’emboitent 
tout autour du châssis, minimi-
sant ainsi les risques de rupture 
et d’effraction. Le verrouillage est 
contrôlé par une unité de com-
mande d’accès électronique mo-
derne qui soutient le déverrouil-
lage par transpondeur RFID, des 
codes de déverrouillage roulants 
à 4 chiffres et des codes de dé-
verrouillage d’urgence.

Verrouillages électroniques
Pour remorques et conteneurs
Un système de sécurité efficace peut réduire les risques d’effraction 
dans votre véhicule et prévenir le vol de la marchandise. Les solu-
tions de verrouillage électronique modernes permettent non seu-
lement d’équiper votre véhicule d’un excellent système de sécurité, 
elles offrent aussi un aperçu en temps réel de votre cargaison. C’est 
vous qui décidez qui a accès aux marchandises, quand et où. Avec 
un verrouillage électronique, il est même possible d'empêcher l’ac-
cès à distance. Cela contribue à vous conformer aux conditions de 
sécurité de votre entreprise ou de vos clients. Tous nos verrouillages 
électroniques répondent aux conditions strictes des normes de la 
certification TAPA TSR.
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Certification TAPA TSR
Tous nos verrous électroniques SBS 
peuvent être utilisés pour devenir certi-
fiés TSR (niveau 1 ou 2). La certification 
TAPA TSR vous permet d’indiquer que 
votre cargaison est parfaitement sécuri-
sée dans la chaîne d’approvisionnement. 

Verrouillage SBS E-trailer mobile
Le SBS E-trailer est une serrure mobile qui peut être montée tempo-
rairement sur une remorque lorsqu’elle contient des marchandises 
de valeur. Le verrouillage E-trailer mobile est équipé d’un blocage de 
serrure contenant un cylindre de qualité de marque Tokoz.  En plus 
de protéger les portes de votre remorque, le verrou permet égale-
ment de surveiller votre cargaison. Pensez par exemple aux heures 
habituelles de départ et d’arrivée, aux déviations et aux mises à jour 
des routes. Vous recevrez aussi un avertissement si quelqu’un tente 
d’ouvrir le verrou et vous pourrez ainsi intervenir à temps. 

Protection SBS IQ tailgate
Avec le dispositif de sécurité SBS IQ tailgate, vous prévenez les 
vols par l’ouverture du hayon arrière. Le dispositif de sécurité pour 
hayon arrière est un système de contrôle de scellement et d’accès 
en un. Le système de sécurité IQ se commande à l’aide d’un trans-
pondeur RFID ou de codes PIN sûrs. Une fois fermé, il est vraiment 
fermé. Chaque action est enregistrée et vous savez donc toujours 
quand et par qui le hayon arrière a été ouvert. Vous pouvez aussi 
personnaliser ou bloquer l'accès au système de sécurité IQ tailgate. 

Verrou de volet d’obturation SBS Mamba
Le SBS Mamba est un verrou mécanique avec un système de 
contrôle d’accès électronique utilisé pour verrouiller et sceller le 
volet d’obturation de votre remorque ou conteneur. Le verrou pro-
tège la porte elle-même plutôt que le crochet de la porte, comme 
c’est souvent le cas avec d’autres verrous de volet d’obturation. Le 
verrou s’ouvre par le biais d’une appli sur votre portable. En alter-
native, le verrou peut être équipé d’un cadenas traditionnel.

Verrou électronique SBS pour conteneur
Avec ce verrou électronique mobile pour conteneur, vous sécuri-
sez les portes de votre conteneur contre les cambriolages, mais 
vous pouvez aussi suivre le chargement en temps réel. L’unité de 
localisation du verrouillage électronique du conteneur peut être 
facilement montée sur les barres extérieures de votre conteneur, 
connectée au mécanisme de verrouillage de la porte et sécurisée 
en utilisant une surface mâle de scellement de conteneur. Ceci blo-
quera toute personne non autorisée qui tente d’ouvrir les portes 
du conteneur. Si vous connectez le verrou électronique de conte-
neur à notre système d’information SBS ou à votre propre portail, 
vous pouvez suivre le conteneur en temps réel. 
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