ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ sURETÉ
forces de l’ORDRE
Doowie Sourcing vous propose des produits répondant parfaitement
aux besoins des forces de l’ordre.

MOBILIERS DE SÉCURITÉ
Armoires fortes blindées

Coffres forts pour le stockage de munitions

→ Armoire fortes blindées à compartiments pour
la protection des armes de poing, munitions, P.I.E.,
flashballs, talkie-walkie...

→ Différentes tailles :
du petit coffre qui peut
parfaitement s’intégrer dans
vos armoires comme casier
individuel au gros coffre pour le

Fabrication selon votre cahier des charges.

stockage de munitions.
Serrure à clé, serrure à
électronique,
combinaison
combinaison
à
serrure
électronique avec clé de secours
d’urgence,
ouverture
pour
biométrie, asservissement porte
armurerie.

→ Divers aménagements possibles :
Support tonfas / matraques intégrés sur la porte
intérieure, passage de câble pour alimentation P.I.E.,
système de «porte passe» permettant
l’ouverture simultanée de l’ensemble
des compartiments, fenêtre en plexi
renforcé sur les compartiments,

→ Fabrication selon votre cahier
des charges, nombre et taille des
compartiments sur-mesure.

compartiments doubles...
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MOBILIERS DE SÉCURITÉ
Gestion des clefs

Protection objets perdus / objets trouvés

→ Armoire à gestion électronique des clefs
permettant de connaître le détenteur du trousseau et
d’avoir son historique d’utilisation.

→ Armoires fortes et casiers sécurisés pour
ranger tout objet déposé au service objets trouvés.

3 tailles disponibles agençables par rangée de 10
emplacements permettant de gérer
jusqu’à 180 trousseaux.

Tube à sable
Protection des clefs
→ Armoire fortes pour la protection des clefs, de 10 à
5 600 crochets.
Rails d’accrochage sur vantaux ou sur panneaux
extractibles, réglables en hauteur.

→ Pour la sécurisation
d’armes.
Ergot
pour
le
verrouillage et le maintien
de l’arcade de pontet, tablette
rebord anti-chute repose chargeur
avec
protection
caoutchouc
antidérapante.

Serrure mécanique ou électronique.
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