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Les équipes SORHEA vous souhaitent de belles fêtes de
fin d'année !
Et pour clôturer ensemble l'année 2021, découvrez dans SO-NEWS l'espace client
de notre site internet et des réalisations.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site internet, rubrique
Actualités, ou contactez votre responsable commercial.

# VOTRE ESPACE CLIENT

Pour accéder à des informations techniques plus
complètes, nous mettons à votre disposition nos notices
techniques, les cahiers des charges et plus récemment nos
tutoriels techniques sur l'espace Privé de notre site internet.

→ Si vous n'avez pas déjà de compte, nous vous invitons à
le créer en 3 clics.

Accédez à l'espace client

Récemment, nous avons publié notre
premier tutoriel technique

� Dans ce tutoriel, nous détaillons les étapes de
l’installation du matériel et les préconisations de
mise en service. Nous revenons sur le paramétrage
à distance et les réglages PIR et MW pour une
utilisation optimale de votre détecteur double
technologie.

→ Si vous souhaitez consulter ce tutoriel,
rendez-vous sur l’espace client de notre site
internet.

Visionnez la vidéo

Retrouvez aussi l'édition 2022 de notre Tarif sur
votre espace privé.
Découvrez le détail de toutes nos gammes,
nos produits et leurs accessoires, et une version
complémentaire pour les "Pièces de rechange".

Consultez le tarif 2022

# FABRICATION GAMME ÉLECTRIFICATION
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Cette année, c'est l'ensemble des produits de la gamme
Électrification qui a intégré la production SORHEA.

Les lignes de production de notre atelier ont été
restructurées et réorganisées afin de créer de
l’espace supplémentaire pour une ligne dédiée à la
gamme Électrification. 

Après que nos ingénieurs aient procédé à
l’industrialisation de cette gamme par la refonte des
plans d’assemblage, de nouveaux fournisseurs ont
été sélectionnés afin de permettre la production de
SILUR, SI-TOP et SI-LOCK au siège de Vaulx-en-
Velin (Rhône). Aujourd’hui, la production et
l’assemblage se déroulent ici, dans notre atelier. Les
stocks sont prévus pour assurer les commandes
à venir et des produits ont déjà été expédiés et
installés sur des sites.

Premier site équipé avec les produits d'électrification fabriqués à Vaulx-en-Velin : Dans
le département des Yvelines, un groupe automobile souhaitait moderniser et renforcer son système de
sécurisation. Pour ce projet, notre responsable commerciale de la région Ile-de-France, Nadège Hoffmann, a
fait installer nos systèmes d’électrification de clôtures SILUR FX.
En plus du portail à double battant à sécuriser, la présence d’un muret sur certaines portions a nécessité une
pose en hauteur, à plus de 4 mètres de haut parfois.

Les systèmes d’électrification SILUR installés sur ce site sont les premiers fabriqués dans notre
atelier à Vaulx-en-Velin (Rhône).

# RÉALISATION CÂBLE À CHOC & INFRAROUGE

En région Centre, une société de maroquinerie de luxe a ouvert une
nouvelle usine sur un site déjà équipé de nos barrières infrarouges
MAXIRIS 2000.
La migration de ces barrières installées il y a plus de 15 ans vers
la nouvelle génération de MAXIRIS 3100 a permis d'améliorer la
sécurité du site ainsi que la levée de doute vidéo, grâce au zoning
entre les colonnes. Cette migration a également permis de simplifier la
maintenance des MAXIRIS, grâce aux informations précises que
celles-ci transmettent.

La protection a donc été améliorée par l’ajout de colonnes
spécifiques de 3 mètres avec 10 cellules par direction, équipées
d’un Chapeau Anti-Appui pour empêcher l’intrusion par le haut des
colonnes.
Sur les zones particulièrement sensibles, 500 mètres de câble à
détection de chocs G-FENCE 2400 ont également été installés. Ce
dernier est alimenté et connecté sur une colonne MAXIRIS à
proximité, ce qui permet de remonter les informations des deux
systèmes sur notre concentrateur MAXIBUS Universel.

https://www.sorhea.com/fr/produits/systemes-silur/
https://www.sorhea.com/fr/produits/systemes-silur/
https://www.sorhea.com/fr/produits/g-fence-2400/
https://www.sorhea.com/fr/produits/maxiris/
https://www.sorhea.com/fr/produits/maxibus-universel/


Découvrez nos plus belles réalisations

# MERCI À NOS FOURNISSEURS

Parce que la réussite se conjugue
au pluriel ���
Un grand merci à tous nos fournisseurs qui nous ont
soutenus et accompagnés sur les challenges de
cette année. �
 
Pour leur support à nos approvisionnements, pour la
disponibilité de leurs équipes et pour la réactivité sur
nos expéditions : MERCI !

Restez connectés à SORHEA :

     

www.sorhea.com
Pour rappel, conformément à l'article 32 de la loi du 06 Janvier 1978 et à la nouvelle réglementation de la protection des

données, vous pouvez à tout moment vous désinscrire si vous souhaitez ne plus recevoir nos communications. 
Cliquez le lien "Unsubscribe" ci-dessous.
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