
Votre partenaire
pour la protection

d’argent liquide  
et des biens

 
Plus de 45 ans d’expérience 

et de connaissances 
spécialisées dans le domaine 

de la sécurité

Service de soutien basé 
 aux É.-U. 24/7

Relations à long terme 
avec l’industrie, bâtie sur la 
confiance et la satisfaction
Collaboration avec plus de 
7 000 organismes chargés 

de faire respecter la loi 
Plus de 10 000 criminels 
appréhendés et 100 M$ 

d’actifs récupérés
Seule entreprise offrant des 
solutions de suivi GPS ET de 

protection des liquidités

3SI Security Systems 
Innovation That Protects

Les billets stockés dans les machines de traitement des espèces telles que les DAB continuent à 
constituer une cible pour les malfaiteurs dans le monde entier. Les foreuses, les chariots élévateurs à 
fourche et les disques de meulage ne sont que quelques-uns des procédés utilisés pour attaquer ces 
machines et voler les espèces. Les banques, les propriétaires de DAB et les fabricants s’efforcent de 
trouver des moyens de protéger les espèces contre les attaques physiques de DAB d’une manière à la 
fois sûre et économique.

Si un vol se produit ... SecuriDab LT va détecter
automatiquement l’attaque et maculer les espèces dans la cassette
de manière indélébile, leur ôtant toute valeur pour le malfaiteur.

Caractéristiques
• Le système macule 

automatiquement les espèces 
lorsque la machine est attaquée

• Une protection contre les attaques 
à la voiture bélier et à la disqueuse 
est disponible

• La technologie est intégrée dans 
le couvercle ou le corps de la 
cassette, de sorte à ne pas pouvoir 
être détectée par les clients et les 
malfaiteurs 

• Le système peut être relié à une 
alarme existante, au distributeur 
automatique de billets, au verrou 
électronique du coffre-fort, pour 
procurer une solution de sécurité 
multicouche 

• Les cassettes sont aisément 
dentifiées par un étiquetage 
reconnu par l’industrie 

• Des encres créées selon la 
technique avec marqueurs 
garantissent des performances 
de maculage et une traçabilité 
optimales

Avantages
• Le système est compatible 

avec les verrous électroniques 
usuels, et il arme et désarme 
automatiquement les cassettes 
d’espèces, supprimant ainsi 
la nécessité de gérer des clés 
physiques ou des contrôles à 
distance

• Des signaux visuels et sonores 
clairs assistent le personnel dans 
l’exploitation du système lors  d’une 
utilisation quotidienne normale

• Simplicité d’intégration par les 
clients, sous la forme soit d’une 
solution préassemblée, soit d’un kit 
de composants facile à configurer

• Les cassettes sont équipées d’une 
connectivité très complète avec la 
machine et les systèmes d’alarme 
externes. Une architecture  flexible 
permet au système d’évoluer 
en y ajoutant par la suite des 
extensions éprouvées, basées sur 
des technologies de détection 
antifraude émergentes

SecuriDab® LT 
Protection des machines de manipulation des
espèces par maculage à l’encre 



Les systèmes de sécurité 3SI offrent des solutions de suivi GPS éprouvées 
qui combinent le GPS assisté et les technologies de localisation par 
cellulaire et radiofréquence (RF) avec un site Web de suivi sécurisé. Offert 
en plusieurs configurations permettant de faire le suivi de tous les types 
de biens de valeur, notre système a permis de récupérer des millions en 
marchandise et argent volés. 
Nos solutions de protection des liquidités utilisent l’encre, la teinture et la 
fumée pour diminuer les crimes et faciliter l’arrestation des criminels. 

UNITED STATES
T:  800.523.1430
info@3sisecurity.com

Contactez

#SaferWorld | 3sisecurity.com 

CANADA
T:  844 425 1243 
info@3sisecurity.com

  L’AMERIQUE LATINE
  T:  506 2528 7700
  info@3sisecurity.com 

Risques Couverts
• Extraction

• Ouverture de force

• Ouverture non autorisée

• Forage / Découpage

• Pénétration par effraction

Installation et maintenance
• SecuriDab LT est facile à installer. Les clients peuvent se charger de l’installation ou s’adresser aux professionnels  

du service d’assistance technique de 3SI

• Une conception simplifiée réduit les coûts de maintenance de manière significative. La maintenance de la 
batterie et de l’encre n’est nécessaire que tous les 3 ans

• Des guides d’installation et de maintenance détaillés sont disponibles

Service professionnel
Des solutions innovantes supportées par un service de premier ordre qui garantit la satisfaction du client

grâce à des produits performants.

• Installation, service et formation sur site assurés par 3SI
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