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E-LOCK STANDARD
Fermeture électronique de base de LeghornGroup, elle est en 

mesure d’informer sur les événements d’ouverture, de fermeture 

ou bien d’altération, en surveillant l’accès non autorisé aux 

marchandises, aux véhicules et aux édifices grâce à la lecture 

d’une combinaison chiffrée générée au hasard par le dispositif qui 

doit coïncider entre donnée de départ et donnée d’arrivée.

FERMETURES ÉLECTRONIQUES POUR LA LOGISTIQUE

E-LOCK GOLD
En plus de la fonction de base du model Standard, elle est équipée 

d’une carte SIM et elle est en mesure de :

 envoyer un SMS aux dispositifs mobiles ou à une plate-forme 

internet en cas d’ouverture, de fermeture ou bien d’altération du câble 

et/ou des portes du moyen de transport auquel elle peut être 

appliquée.

 surveiller, d’analyser et de contrôler la position du véhicule et 

l’accès à la marchandise grâce au module GPS pour la 

géolocalisation et aux modules GSM/GPRS pour la communication 

en temps réel.

 réaliser la traçabilité des véhicules à travers une plate-forme 

internet ou de recevoir un SMS avec le renouvellement de la position 

à des intervalles de temps prédéfinis. 

ALERT LOCK
En plus de la fonction de base du model Standard, elle est équipée 

d’une carte SIM et elle est en mesure d’envoyer un SMS aux 

dispositifs mobiles ou à une plate-forme internet en cas d’ouverture, 

de fermeture ou bien d’altération du câble et/ou des portes du moyen 

de transport auquel elle peut être appliquée. 

Cette fermeture pas seulement est en mesure d’informer sur les 

événements d’ouverture, de fermeture ou bien d’altération , mais 

elle permet aussi de :

 mémoriser et de visualiser l’historique des mouvements 

enregistrés.

 télécharger les informations sur l’ordinateur à travers un port 

USB. 

SPYLOCK
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Identification
univoque

Enregistrement
des
évènements

Communication
à l’ordinateur

Transmission
Evénements/
accès
en temps réel

Batterie
rechargeable 
via USB

Mode
de
pose

E-LOCK
STANDARD

Vis ou
Rivets

Plaque
magnét

ique

ALERT
LOCK

Vis ou
Rivets

Plaque
magnét

ique

E-LOCK
GOLD

Vis ou
Rivets

Plaque
magnét

ique

SPYLOCK Velcro

Magnet

Les fonctionnalités principales par produit :
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Toutes les fermetures 

électroniques actives et 

réutilisables de fabrication 

LeghornGroup, ont été 

créées pour la prévention 

des vols et des fraudes

dans le transport des 

marchandises en assurant 

ainsi la protection, 

l’identification, le contrôle et 

la traçabilité. 

Avec l’innovation et 

l’expérience, nous 

contribuons davantage en 

faveur d’une majeure 

sécurité et efficacité de la 

chaine logistique. 
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LeghornGroup ITALY

www.leghorngroup.it

LeghornGroup USA

www.leghorngroup.com

LeghornGroup BELGIUM

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup SAUDI ARABIA

www.leghorngroup.sa

LeghornGroup CZECH REP.

www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup GREECE

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup MOLDOVA

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup SPAIN

www.leghorngroup.es
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