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CONSIGNEURS POUR
LA GESTION DES CHARIOTS

Consigneurs pour la gestion des chariots :
une solution pour toutes les applications
Spécialiste européen des systèmes de sécurité et filiale du
Groupe Sécuridev, RONIS conçoit, fabrique et commercialise des
dispositifs de verrouillage destinés aux industriels. En étroite
collaboration avec les bureaux d’études, RONIS leur fournit des
solutions complètes pour le mobilier métallique et de bureau,
le matériel électrique, les boîtes aux lettres, les consignes, les
accessoires automobiles, etc. Aujourd’hui, RONIS réunit son
savoir-faire dans un nouveau catalogue dédié aux « Consigneurs
pour la gestion des chariots » où chacun trouvera la solution
adaptée à ses besoins de sécurisation du matériel mis à la
disposition du public.

Une réponse pour toutes les applications
Complète, la gamme de consigneurs RONIS répond parfaitement aux besoins des espaces
recevant du public dans la gestion de chariots (supermarchés, aéroports, golfs...) et de matériels
(fauteuils roulants, outillage…). Elle se compose de 6 modèles :
- Mineuro, le consigneur de référence,
- Mineuro Plus, pour un montage rapide,
- Minéco, pour la gestion des chariots spéciaux,
- Minéco Jeton, pour la consignation du matériel,
- Eco 1, pour une résistance à toute épreuve,
- Eco 2001, le consigneur design.
Atouts supplémentaires, certaines références sont compatibles entre elles et entièrement
personnalisables aux couleurs et au logo du client.
Des produits gage de qualité
D’une grande résistance grâce à la qualité des matériaux utilisés (boîtier et mécanisme tout
métalliques), les consigneurs RONIS sont particulièrement adaptés à une utilisation quotidienne
répétée. Verrouillés par une clé robuste en acier traité et revêtus d’une peinture anti-UV, ils
offrent une protection optimale contre le vol et les dégradations de matériel. Equipés d’un pêne en
Teflon®, ils ne nécessitent aucune maintenance.
Ergonomiques, les consigneurs RONIS bénéficient d’une technologie qui assure la récupération
aisée de la pièce lors du déverrouillage du dispositif. Design, la clé est conçue pour une prise en
main optimale.
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Faciles et rapides à assembler, les consigneurs se montent sans perçage, grâce à des picots qui
maintiennent le système en place sur la barre.
De conception haut de gamme, les consigneurs RONIS sont le résultat de 30 ans d’expérience. En
outre, ils font l’objet d’un contrôle unitaire très strict en production, gage de qualité permanente.
Un guide complet d’aide à la décision
Pour accompagner ses clients dans la sélection du consigneur adapté, RONIS met à leur
disposition son nouveau catalogue. Grâce à une présentation en accordéon sur 3 pages, le client
peut visualiser d’un coup d’œil l’ensemble des modèles de consigneurs et leur compatibilité
à l’aide d’un visuel de clé bleue ou noire. Chaque référence s’accompagne d’un bref descriptif
technique et d’illustrations.
En fin de catalogue, le client trouvera les options de couleurs proposées ainsi qu’une large
gamme d’accessoires (chaîne et clé, jeton plastique, clé de déverrouillage…). Pratique, un tableau
récapitulatif des fonctionnalités des consigneurs clôture ce nouvel outil.
Le nouveau catalogue « Consigneurs pour la gestion des chariots » de RONIS
est disponible sur simple demande à contact@ronis.fr.

