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e-LOCK STANDARD fermeture électronique de base 
de LeghornGroup

e-LOCK STANDARD annonce l'ouverture non

autorisée du camion / conteneur en générant un

numéro aléatoire, qui doit être le même avant et
après la livraison de la cargaison.

.

e-LOCK STANDARD est un produit d'entrée

de gamme de la famille des fermetures

électroniques réutilisables fabriquées par

LeghornGroup, avec des caractéristiques de

base à un prix très compétitif.

Empêche le vol interne et la fraude le long de
la chaîne d'approvisionnement

Aussitôt que le E-LOCK  est fermé, il produit 
automatiquement un numéro unique qui peut 
être transféré à la documentation de 
cargaison.

Simple à utiliser, autonome et équipé de 
batterie



e-LOCK STANDARD est en mesure d’informer 
sur les événements d’ouverture, de fermeture 
ou bien d’altération grâce à la lecture d’une 
combinaison chiffrée générée au hasard par 
le dispositif .

Présent sur le marché depuis 2008,   e-LOCK 
STANDARD a récemment apporté les 
améliorations suivantes en termes de 
résistance environnementale et de convivialité

▪ IP66 boîtier imperméable

▪ pin en acier inoxydable (AISI 316) capable de 
résister à un environnement difficile

▪ configuration de remplacement de la batterie

▪ 30% de réduction du poids de l’appareil 
(boîtier entièrement en plastique - de 840 gr 
à 590 gr)

e-LOCK STANDARD

Lors de la fermeture du E-LOCK , il 
génère automatiquement un numéro 
aléatoire unique qui peut être enregistré 
dans les documents de transport.

Si l’e-LOCK STANDARD affiche le même 
numéro à l’arrivée, il est certain que les 
portes cargo, les chariots ou les 
conteneurs n’ont pas été ouverts en 
transit.

Un nouveau numéro unique est généré 
chaque fois que le transport doit s’arrêter 
pour un chargement ou un déchargement 
supplémentaire.



E-LOCK STANDARD fonctionne très simplement:

▪ Chaque fois que l’embout de fermeture du câble est retiré du boitier, l’E-LOCK STANDARD
génère une combinaison chiffrée au hasard qui s’affiche pendant quelques secondes sur
l’écran, et qui est ensuite mémorisée.

▪ En appuyant sur le bouton vert, il est possible de visualiser le numéro créé au moment de la
fermeture du dispositif.

▪ Boîtier robuste complètement protégé de l’eau, de la poussière, du sel, de la saleté 
et de l’huile. Il peut résister à des températures extrêmes.

▪ Facile à fixer à l’arrière d’un camion par des vis ou des aimants, en utilisant une 
plaque métallique spéciale.

▪ Facile à utiliser et ne nécessite aucun entretien
▪ Longue durée de vie de la batterie (5000 activités d’étanchéité). La batterie peut 

être remplacée par l’utilisateur, ce qui fait de l’e-LOCK STANDARD une solution 
très rentable pour éviter les pertes de marchandises le long de la chaîne 
d’approvisionnement, presque sans entretien.

Comment e-LOCK STANDARD fonctionne?



▪ Dimensions: 106x156x38 mm

▪ Poids: 590 gr

▪ Fixation: 4 fixations M6

▪ Actionneur: Durée de vie mécanique 1.000.000 cycles

▪ Temperature de fonctionnement: -20° C + 50° C

▪ Temperature de stockage: -25° C + 80° C

▪ Batterie: Lithium longue durée non rechargeable

▪ Waterproof: IP 66 equivalent

▪ Joint: PVC

▪ Matériau du boîtier: Polycarbonate et Polypropylène resistant aux shocks

▪ Vibrations: Résistant aux vibrations

▪ Display: LED 5 Digit - Red - night readable

▪ Cable: Inox AISI 316

▪ Embout de fermeture: Verrouillage avec système de blocage à ressort

▪ Securité: Possibilité de verrouillage avec un scellé de sécurité

supplémentaire

▪ Cable Cable TIR en acier couvert de PVC

Principales caractéristiques
▪ Dispositif robuste et facile à utiliser – sans entretien

▪ Batterie de longue durée

▪ Affichage LED lumineux à 5 chiffres pour une lecture facile, même dans la nuit

▪ Un verrou à ressort maintient la fiche en place pour un accès rapide et facile

▪ Le pin de fermeture a un trou de 4mm, ce qui permet d’ajouter un scellé en 
plastique réglable ou bien à câble pour plus de sécurité.

Spécifications techniques



PROTECTION: nous protégeons vos
biens avec des scellés de sécurité et tout
type de produit antieffraction. Nous
sommes en mesure de produire des
solutions techniques sur mesure pour les
besoins spécifiques de tout client.

CONTRÔLE: nous garantissons le
contrôle des marchandises et des
personnes à travers les produits de
sécurité et les solutions intégrées
complètes hardware et software, avec
possibilité de surveillance et
d'intervention en temps réel et dans des
conditions de mobilité.

IDENTIFICATION: nous offrons des
solutions de produits et services, qui
emploient des technologies innovantes
pour identifier des objets, des animaux,
des véhicules et des personnes, en
assurant leur sécurité.
Nous possédons les compétences
spécifiques requises en solutions pour
l'authentification du produit.

TRAÇABILITÉ: nous traçons n’importe 
quel bien, animal ou être humain, grâce à 
nos appareils de pointe, en vous donnant 
la possibilité d'accéder en temps réel à 
toutes les informations qui vous 
permettront de contrôler l’emplacement, 
l'état et le mouvement des biens et des 
personnes.

De quoi s’occupe LeghornGroup



« Etre toujours à la hauteur du problème est notre ambition.
Faire comprendre au client que son problème devient 
IMMÉDIATEMENT NOTRE PROBLÈME, est notre façon naturelle 
d’être.
Ceci est la clé de notre succès ».

Luciano Grapsa
Pdg de LeghornGroup
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