TATOUEZ VOS CYCLES

CONTRE LE VOL DE VÉLOS : LE MARQUAGE
XM700 - la solution tactile 100% mobile

Le marquage BICYCODE®
Une base de données nationale www.bicycode.org génère et enregistre
un numéro unique avec son propre mot de passe. Ce numéro est
marqué sur le vélo et le lie anonymement à son propriétaire qui reçoit
un Passeport vélo. En cas de vol, ce numéro Bicycode® authentifiera
le propriétaire lors de la déclaration de vol et de la restitution.

Marquage facile et infalsifiable
Le pistolet de marquage XM700 marque directement sur le cadre du
vélo.
Le marquage est permanent et totalement paramétrable à l’aide
d’une unité de contrôle intégrée dans le pistolet et d’un logiciel interne
très simple et ludique.

Confort et autonomie d’utilisation
Nouveauté pour les machines portables, le XM700 intègre un large
écran tactile industriel couleur.
Totalement portatif avec sa batterie à la ceinture, l’opérateur est libre
de tout mouvement et n’a plus de limite de distance. Il peut marquer
ses numéros directement dans un parc vélo et en déplacement au
cours de manifestations sportives ou cyclotouristes.
Afin d’offrir l’autonomie la plus longue du marché, la batterie utilise la
technologie du Lithium-ion, apportant aussi légèreté et fiabilité.

Contact :
Tel : +33 (0) 4 78 55 85 64
commercial.france@technifor.com
www.technifor.fr

A propos de Technifor
Technifor est une marque déposée de Gravotech Marking,
qui, avec ses 21 filiales, est le premier fabricant mondial de
solutions de gravure et de marquage pour des applications
de signalétique, personnalisation, identification et
traçabilité.
Depuis plus de 70 ans, le groupe Gravotech propose des
solutions fiables et répond aux exigences de qualité et de
sécurité (norme ISO 9001 version 2008, normes CE et CEM).
www.technifor.fr

Une solution complète pour les cycles
Le pistolet XM700 est fourni complet et prêt à marquer avec sa
batterie. Son fonctionnement ne nécessite pas de compétence
informatique particulière.
Facilement transportable, il se range dans sa valise à roulettes
étanche (accessoire disponible en option).

Visionnez la vidéo de marquage de vélos

Une marque de Gravotech Marking
www.gravotech.com
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