Communiqué de presse
Des solutions antivol
pour les véhicules utilitaires
Avec des vols en hausse constante, les professionnels ont besoin
de sécuriser la partie chargement de leurs véhicules ; d’autant
plus que la plupart des assurances ne couvrent pas, ou très peu,
le vol de matériel à l’intérieur du véhicule.

⇒ En bref
En fonction du milieu d’utilisation, SD SERVICES propose deux types de
serrures renforcées à privilégier : Serrure Gatelock ou Serrure 3 points

Serrure Gatelock
• Verrouillage automatique
• Système visible et dissuasif
• Idéale pour les véhicules de
livraison

Serrure 3 points
• Verrouillage manuel
• Robuste et discrète
• Idéale pour les véhicules
du BTP

⇒ En détails
… les produits
La serrure Gatelock est une système automatique, c’est-à-dire qu’il se
verrouille automatiquement par un simple claquement de porte. La
cabine de chargement reste constamment sécurisée. Elle est idéale
pour les véhicules utilitaires de livraison dont les ouvertures multiples
peuvent s’effectuer dans des zones à risques.
La serrure 3 points est une système débrayable, c’est-à-dire qu’il peut
rester en position ouverte pour faciliter les manipulations multiples.
L’utilisateur décide de verrouiller son véhicule lorsque c’est nécessaire.
Ce système est adapté pour les utilitaires du BTP.
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… la société
Depuis 30 ans, SD Services s’implique dans le secteur de l’aménagement
de véhicules utilitaires pour développer sans cesse les meilleures solutions
alliant sécurité et respect de l’environnement, valeurs fondamentales
pour l’entreprise. Aujourd’hui, le professionnalisme des équipes allié à une
grande proximité permettent à la société de s’affirmer comme
équipementier majeur en France (+ 30 000 véhicules équipés/an).

⇒ Des visuels …
Pour télécharger des visuels HD, suivez ce lien : https://we.tl/t0wBlNSMQX
Pour visualiser la vidéo de présentation (2 mn) :
https://www.youtube.com/watch?v=r6eoKzgg3CY

⇒ Contact
Stéphane CRESCINI – Directeur commercial
04 76 51 38 98 - screscini@sdservices.fr
Fanny GUILLORÉ - Assistante communication
03 80 65 07 60 - fguillore@sdservices.fr

⇒ Plus d’infos
•

Sur notre site Internet : http://www.sdservices.fr

•

Sur LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/sd-services

•

Sur Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCEyAHLgVaZNUuHaPZ9MwjHg
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