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PROTECTION DES GAB CONTRE LES GAZ 
EXPLOSIFS ET LES VOLS DES GAB.

core.
Compatible avec toutes les marques de GAB ; core n’a 
pas besoin d’installation ni d’intégration. Il neutralise les 
gaz explosifs et, grâce à son tracker disponible en option, 
peut détecter tout mouvement qui pourrait indiquer 
l’attaque d’un GAB. La technologie de suivi sophistiquée 
de core peut localiser un GAB dans un rayon de deux 
mètres, même en l’absence d’un signal GPS ou GSM.

LA VALEUR. 
La solution core propose:

Détection, neutralisation et notification 
automatiques des attaques au gaz

Suivi le plus précis disponible sur le marché

Solution légère et discrète

Une solution rentable pour les attaques de GAB

PROTECTION INTELLIGENTE DES GAB. 
Les attaques de GAB et les vols entraînent des pertes 
et dommages importants. Ils peuvent en outre poser 
un grand risque pour le public et le personnel. Grâce à 
CORE, la protection de vos GAB contre des attaques 
au gaz explosif et les vols de GAB est simple et 
hautement efficace.

CORE occupe la position d’une cassette de GAB. Étant 
donné que le dispositif n’a besoin d’aucune installation 
ou configuration, les employés de banque peuvent y 
parvenir en quelques minutes. CORE peut également 
être déplacé vers d’autres GAB selon les risques 
perçus.

ATTAQUES AU GAZ 
Étant donné que le dispositif 
n’a besoin d’aucune installation, 
CORE peut être chargé dans le 
GAB à n’importe quel moment 
par le personnel de la banque. En 
cas de détection d’une attaque, 
un suppresseur est diffusé pour 
neutraliser tout gaz explosif. 
La conception de CORE permet 
d’éviter les attaques à répétition.

En cas d’attaque, CORE envoie 
un SMS silencieux et des alertes 
radio. Ceux-ci peuvent être 
intégrés au système de sécurité 
de votre bâtiment.

SUIVI 
Lorsque CORE est chargé, des 
signaux « GAB OK » sont envoyés 
toutes les 12 heures. Quand le 
GAB est attaqué, la fréquence de 
rapports augmente et passe à 
deux minutes d’intervalle. Cette 
fréquence peut être augmentée 
par le personnel de la salle de 
contrôle, le cas échéant.

CORE utilise des signaux GSM, 
GPS, GLONASS et RF pour assurer 
le suivi de la position du GAB avec 
une précision de 2 mètres, même 
à l’intérieur. Les informations du 
suivi peuvent être relayées aux 
équipes ou aux agents de police 
afin d’aider à récupérer votre GAB 
et à arrêter les voleurs.

Le suivi est un module 
complémentaire disponible en 
option pour CORE, car il fournit 
une solution pour le vol d’un GAB 
complet.

LES CARACTÉRISTIQUES: 

Facilité d’usage, capacité à neutraliser des attaques répétées et précision de la 
localisation : voici les principales caractéristiques de CORE.

CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIEL:  
Mêmes dimensions que la 
cassette OEM

Unité scellée, ouverte uniquement 
pour l’entretien

Neutralisation sans danger des 
gaz explosifs

Tracker en option avec GSM, GPS, 
GLONASS et une antenne RF 
portable (jusqu’à 2 m de précision)

 
La technologie unique de localisation 
par GSM permet un suivi à l’intérieur

Scellé d’inviolabilité sur le couvercle

Boîte noire (enregistreur) avec 
horodatage (heure/date)

Plage de températures de 
fonctionnement de -0 °C à +60 °C

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT. 
Compatible avec toute marque de GAB

Modèle de révision annuelle avec échange de composants pour un temps d’arrêt 
minime du produit.

CORE est chargé lorsqu’il se trouve en dehors du GAB.

CORE peut être transféré vers d’autres GAB du parc en réponse aux risques encourus.

PROTECTION FIABLE ET 
POLYVALENTE DES GAB

DOUBLE BLOC DE 
PILES AVEC 72 HEURES 
D’AUTONOMIE

PAS 
D’OBTURATEUR 
OEM

VOYANT 
D’ALIMENTATION 
ET D’ÉTAT À DEL

TÊTE DE CAPTEUR 
DE GAZ

CASSETTE OEM 
(MODIFIÉE)

TRACKER
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CARACTÉRISTIQUE AVANTAGE AVANTAGE

SÉCURITÉ Détection et neutralisation des attaques par gaz explosifs. Réduction du risque d’endommagement des actifs et de 
pertes financières.

SÉCURITÉ
Solution de tracker unique.

Assure le suivi des GAB dérobés.

Localisable à l’intérieur avec une précision de 2 mètres.

Amélioration des chances de récupération des actifs volés.

SIMPLICITÉ

Aucune formation ni installation nécessaires. Solution 
NOMADE rapidement déployable sur une zone 
géographique.

Fonctionne avec toute marque de GAB.

Tout personnel autorisé peut procéder au 
déploiement ou à la dépose.

Capacité d’installation dans tout parc de GAB existant.

FIABILITÉ
Révisions avec échange des composants.

Aucune formation spéciale requise pour le client ou les 
forces de l’ordre.

Temps d’arrêt minime. 

Tout membre du personnel ou agent de la force publique 
pertinent peut utiliser le logiciel.

CONTRÔLE DE GESTION Boîte noire avec journalisation des événements. Établit une piste d’audit.

RENTABLE

Pas de temps d’arrêt des GAB pour leur installation ou leur 
entretien.

Pas d’installation nécessaire à l’intérieur du GAB.

Augmentation considérable des chances de récupération 
des actifs après un vol. 

CORE peut être transféré vers d’autres GAB du parc.

Pas d’interruption de service des GAB ni besoin de retrait 
de l’argent présent dans le GAB.

Fonctionnalité immédiate.

Réduction des pertes à long terme.

Répond à l’évolution du profil de risque.

AVANTAGES de core

a2m 
PROTECTION DES ESPÈCES 
CONTENUES DANS LES GAB

Réduction des temps d’arrêt des GAB

Forte dissuasion criminelle

Fonctionne avec tout modèle de 
réapprovisionnement de GAB

Rapport d’audit accessible

iBox 
PROTECTION DES GROS VOLUMES 
D’ESPÈCES

Collectes sécurisées de transport de fonds

Réduction des risques encourus par le 
personnel et la clientèle

Forte dissuasion criminelle

r2m 
PROTECTION MEI DES DÉPÔTS 
COMMERCES

Sécurise les sommes en espèces 
des détaillants dans les PDV

Élimine la freinte

Pas besoin de grands coffres-forts

Certifié MEI

Spinnaker House 
Saltash Parkway, Saltash 
Cornwall  PL12 6LF  UK  

spinnaker.co.uk  

info@spinnaker.co.uk 

Tel: +44 (0) 1752 850 300  
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