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CASAR est un résultat d’une coopération de deux entreprises, MDLS
dépositaire d’un brevet pour le rangement d’armes de poing diffusé à 40 000
exemplaires dans les polices de France et la société PYRESCOM spécialisée
dans le contrôle d’ouverture informatisée présent dans les entreprises,
collectivités, administrations et notamment dans les ministères.
Grâce à cette armoire connectée à votre réseau avec l’interface ABSOLU,
vous allez pouvoir gérer l’organisation du rangement des armes de poing,
contrôler l’ouverture de celle-ci par les personnes habilitées.
La solution CASAR permet une gestion centralisée par les agents et leur
hiérarchie, avec l’édition de la main courante et autres fonctionnalités sur
mesure.
Le concept de base :








La sécurité d’accès
L’organisation du rangement des armes de poing
Contrôle d’accès par badges individuels déjà présents dans de
nombreuses polices
Ouverture ou non de la porte d’entrée de l’armurerie
Contrôle d’ouverture de l’armoire forte pour les personnes
habilitées
Rangement personnalisé de l’arme individuelle dans un double
coffre pour armes et munitions
Etat de contrôle de tous les mouvements effectués sur chaque arme
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Référence :
PYRCASAR-M
PYRCASAR-S

Fiche technique module CASAR
POUR ARME DE POING : revolver, taser, matraque, cartouches, sig sauer, glock 17 …

Dimensions :
Coffre de rangement :





Hauteur : 390 mm
Largeur : 225 mm
Profondeur : 390 mm
Poids : 18 kg 500

Coffre à munitions :





Hauteur : 52 mm
Largeur : 115 mm
Profondeur : 185 mm
Poids : 600 grs

Coloris :
Corps du coffre : GRIS
(RAL 7035)
Porte du coffre : BLEU
(RAL 5010)

Sur option :
-

-

-

Accès permanent à
l’ensemble des casiers
avec carte passe
Peut équiper l’armoire
sécurisée en votre
possession
Capteur de présence
de l’arme
Développement
spécifique du logiciel
E-casar

Descriptif du produit :
MDLS préconise un système sécurisé pour le rangement d’arme létal ou non en
toute simplicité d’accès et de manipulation grâce aux différents modules CASAR.
Les modules se composent de :
- 5 tiroirs reliés à un poste d’identification (Termod)
- Coffre de rangement pour y placer l’arme
- Coffre interne à serrure (2 clés) pour munitions, chargeurs, lacry 100ml
Casier métallique interne à tiroir pour la préhension aisée de l’arme et des
munitions quelle que soit la hauteur du rangement
Ce système permet une visualisation de l’ensemble des armes rangées neutralisées
comme l’impose la réglementation (modèle breveté MDLS)
La fermeture individuelle par badge permet une sécurisation optimale des armes
létales.
Système de fixation pour solidariser l’ensemble à l’armoire forte
Conçu et fabriqué en France, les modules CASAR répondent à l’ensemble des
normes en vigueur (EU) et font l’objet d’un contrôle qualité rigoureux.




Pyrcasar-m : module « Maitre », il est composé d’un lecteur
de badge RFID et de 4 tiroirs.

Pyrcasar-s : module « Esclave » reliés au Casar M ou au
Termod, il est composé de 5 tiroirs.
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