éQUIPEMENT DE SéCURITé SÛRETé
cOMMERCE ET GRANDE DISTRIBUTION
Doowie Sourcing vous propose des produits répondant parfaitement aux
besoins des commerces et de la grande distribution.

MOBILIERS DE SÉCURITÉ
Protection des fonds

Réserve, arrière-boutique
→ Coffres forts conformes aux
normes européennes et reconnus
par les compagnies d’assurance
(de la Classe 0 à la Classe 6, soit
une valeur assurable de 8 000 € à

→ Coffres de dépôt équipés d’un
caisses
et
anti-pêche
système
temporisées permettant la mise en
sécurité rapide des fonds.
Dépôt des fonds par fente tirelire avec

305 000 €).

système anti-pêche (impossibilité
de récupérer les fonds après dépôt),
trappe ou tiroir sécurisé.

Coffres forts Norme Européenne
EN 1143-1 Classe 1 A2P/E répondant
au décret n°2017-1695
du 14/12/17 (aide à la
sécurité des débits de
tabac) et l’arrêté du
14/12/17 (matériels de
sécurité éligibles à l’aide
à la sécurité).

→ Armoires fortes pour la protection du stock et
armoires anti-feu et ignifuges (de 30 minutes à 2
heures) pour la protections des

→ Large gamme de serrures : à clé, à combinaison
(électronique ou mécanique), avec temporisation
apparente à l’ouverture pour dissuader les
braqueurs, alarme code sous contrainte...

documents sensibles.

→ Casiers sécurisés sur mesure pour protéger les
fonds de caisse.

→ Armoires fortes dédiées à la protection
des stupéfiants dans les pharmacies. Tiroirs à
extraction totale montés sur roulements à billes.
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MOBILIERS DE SÉCURITÉ
Espace de vente - Accueil client

Service aux salariés et à la clientèle

→ Vitrines et comptoirs sécurisés
destinés aux bijouteries et aux
commerces sensibles. Fabrication
en tôle acier et verre SP15 (renforcé
contre l’effraction suivant norme
européenne EN356), verrouillage par

→ Casiers sécurisés pour les objets (tablettes,
sacs...). Ouverture par clé ou code. 2 modes de
fonctionnement possibles : casier attribué à une
personne ou attribution aléatoire (mode consigne).

électro-piston, éclairage leds.

→ Serrures électroniques en applique pour sécuriser
le mobilier existant (vitrines, placards, tiroirs),
ouverture par code (clavier) ou badge RFID (serrure
invisible de l’extérieur).

→ Vestiaires sécurisés pour les
salariés (uniformes, vêtements
et objets personnels). Possibilité
d’avoir 2 portes séparées pour les
uniformes de travail et les objets
personnels : ouverture des 2
portes pour le salarié, uniquement
de la porte « uniforme » pour
le prestataire de service chargé
de l’entretien des vêtements de
travail.
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