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SPYLOCK
UNE GRANDE ÉVOLUTION DE LA 

SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
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Depuis 1978, LeghornGroup srl est un

fabricant et distributeur de scellés et de

produits pour la sécurité des

marchandises et des personnes,

spécialisé dans les secteurs de

logistique et de transport.

Grâce à la grande expérience acquise et

aux compétences disponibles en

interne pour la fabrication de produits

et de systèmes, même personnalisés,

capables de fournir une réponse

complète et décisive à tout problème lié

à la sécurité, LeghornGroup a été

reconnu comme l’un des leaders

européens de la fourniture de produits

à haute valeur ajoutée en sécurité.

Avec des bureaux opérationnels et

commerciaux en Europe, aux États-

Unis, en Amérique latine et au Moyen-

Orient et avec ses propres installations

de production pour la fabrication des

pièces en plastique et en métal des

scellés, LeghornGroup peut

revendiquer un contrôle total de ses

produits et un support clientèle étendu

à l'échelle mondiale.
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SPYLOCK

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

Enregistre tout 

accès aux 

marchandises 

transportées ou 

stockées:

Ouverture, 

fermeture ou 

altération. ID de 

l'appareil. Type 

d'événement, date et 

heure.

Grande autonomie de 

fonctionnement grâce à 

l'alimentation par batterie 

longue durée et rechargeable 

via USB.

Suivi GPS
Disponible en option

Technologie NFC.

Pour la reconnaissance de 

l'opérateur.

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livorno Tuscany Italy

Ph:  +39 0586 406376  - Fax:+39 0586 407621 

www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com

PROTEZIONE - CONTROLLO - IDENTIFICAZIONE – TRACCIABILITÀ



SPYLOCK est une serrure

électronique réutilisable, nouvelle

génération, spécialement conçue pour

une plus grande sécurité dans la

chaîne logistique et des transports.

SPYLOCK associe la fonctionnalité de

verrouillage mécanique de sécurité à

la capacité d’information d’un appareil

électronique avancé qui permet un

suivi précis de l’état des

marchandises transportées par

camions, remorques et conteneurs.

SPYLOCK Technologie au service de la sécurité 

du transport

LE BESOIN

Fournir aux consommateurs et aux entreprises du monde entier la

grande variété de produits dont ils ont besoin, serait impossible sans la

logistique moderne des transports terrestres, maritimes et aériens et,

avec la montée de la mondialisation, les problèmes de sécurité liés à

tout ce mouvement est de plus en plus significatif.

Les biens de valeur doivent être protégés de différentes menaces: vol,

accidents, sabotage, pillage.
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L'expérience montre que

les opérateurs peuvent

malheureusement être

responsables d'une partie

du vol, ce qui signifie qu'il

ne suffit plus de compter

sur des conteneurs anti-

effraction et des contrôles

d'accès. Un niveau de

sécurité supplémentaire

est nécessaire: un

appareil capable de

surveiller ce qui se passe

tout au long de la chaîne

du transport.
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LA SOLUTION

SPYLOCK répond pleinement à ce besoin, grâce à ses fonctionnalités qui

permettent:

identification de l'opérateur et du dispositif utilisé;

enregistrement de chaque événement survenu sur le périphérique:

fermeture, ouverture, tentative d’altération;
possibilité de mise à niveau avec fonction supplémentaire de suivi GPS.
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SPYLOCK

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Matériaux ABS

Degré de protection industrielle IP65

Température de fonctionnement -20°C  +55°C

Température de stockage -20°C  +55°C

Dimensions 131x67x35 mm

Longueur standard du câble de

fermeture

110 cm

Diamètre câble 2,5 mm

Matériaux câble Acier inoxydable

Poids 180 g

Fermeture mécanique Fermeture à douille avec bouton à ressort

Display Lumière blanche rétroéclairée 32 caractères (3x16)

Interface de communication USB 2.0

Batterie Rechargeable 1100 mAh 3.7V

Capacité de mémoire 1000 data record

Protection par mot de passe Software

Sécurité anti-altération Capteur de détection d'ouverture

Code du fabricant UID CODE

Code de gestion Software Code

RFID HF NFC Tag
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WORLD CONTACTS
General e-mail: info@leghorngroup.com

LeghornGroup srl
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LeghornGroup – Italy

www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.

www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Belgium

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup – India

www.leghorngroup.in

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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