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Les chariots d'achat devraient vous apporter de l'argent et sans frais.

Le CartControl de GateController Systems combine un système de limitation 

radiocommandé avec des roues SmartWheel autobloquantes. Donc, il assure

que votre propriété reste dans vos locaux. CartControl s'assure également que

plus de paniers sont disponibles, ce qui augmente les ventes et la satisfaction

des clients. CartControl empêche les caddies de quitter votre propriété.

Cela réduit les coûts de compensation des pertes de la flotte, la récupération

des wagons récupérés, l'entretien accru et les coûts urbains.

Vos chariots restent chez vous, disponibles
pour vos clients à chaque instant

Le parc de chariots

d’un magasin de taille

moyenne subit deux

pertes par semaine

dues à l’égarement,

à l’endommagement

ou au vol. Deux chariots

par semaine à raison

de 52 semaines par

an et de 80 Euros par

chariot représentent

un coût total annuel

de 8320 Euros. 

En France, dans certaines 
villes, pour les collectes 
effectuées par les services 
municipaux, les mairies 
appliquent des tarifs 
souvent lourds. Les chariots 
non réclamés sont 
généralement recyclés.
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Assurez-vous que vos chariots sont dans vos locaux 24h / 24!

Les chariots de magasinage travaillent dur, sont volés et généralement traités 

plutôt mal. Certains détaillants perdent jusqu'à deux chariots par semaine, ce qui 

représente plus de 100 voitures perdues par an, dont plus de 15 000 perdues 

Une fois retirés du site, les chariots sont un délit, et les villes peuvent

vous imposer des pénalités et des frais de recouvrement. Ceux-ci sont imputés

au budget opérationnel et administratif. Les caddies orphelins retrouvant

leur place dans la flotte entraînent des coûts d'entretien

plus élevés et sont souvent disgracieux.



Les magasins peuvent perdre 
jusqu'à un tiers de leur flotte de 
chariots en un an

Les villes se sont tournées vers les 
frais de récupération et les 
amendes pour les charrettes 
collectées par les services 
municipaux. Les charrettes non 
réclamées sont vendues aux 
enchères ou recyclées

€ 45
Par chariot

Comment ça
marche 

Les systèmes de 

confinement de panier 

CartControl combinent un

signal de verrouillage codé, 

antenne périmétrique 

intégrée et notre 

SmartWheel auto-freinée 

brevetée pour garder les 

chariots sur le terrain. 

Lorsqu'un chariot atteint 

l'antenne périmétrique, la 

roue autobloquante 

s'engage à maintenir le 

chariot dans la propriété

du magasin. 

Pourquoi est-ce génial pour vous?
CartControl protège le budget de votre magasin en gardant les chariots sous contrôle. Avec 
un taux de fidélisation de 95%, CartControl élimine le besoin de services de récupération 
libérant des milliers de dollars. En gardant les chariots sous votre contrôle, ils subissent 
moins d'usure et déchirer, réduisant les coûts d'entretien tout en gardant les chariots en bon 
état. CartControl vous protège également des amendes et autres peines associées à l'état 
et municipal ordonnances de confinement de chariot. Les clients CartControl bénéficient 
d'un retour complet sur investissement dans 6 à 18 mois.

Gatekeeper Systems, Inc., le logo de Gatekeeper Systems, Inc., et les produits et services décrits dans ce document, y compris, sans s'y 
limiter, Gatekeeper Systems, Inc., sont des marques commerciales ou des marques déposées de Gatekeeper Systems, Inc. et de ses 
concédants; ne peut être copié, imité ou utilisé, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite préalable de Gatekeeper Systems, Inc. Tous 
les documents de marketing, y compris, sans limitation, le logo de Gatekeeper Systems®, Inc., le nom et le logo du produit CartControl® , 
le design, le texte, les graphiques et la sélection et la disposition de ceux-ci sont TOUS DROITS RÉSERVÉS Copyright © Gatekeeper 
Systems, Inc. 2018.
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Clé de Chariot 
(CARTKEY)

Les chariots sont rapidement
et facilement déverrouillé en
quelques secondes avec une
pression sur un bouton de la CartKey.
Pas de flexion, pas de tracas!

Roues Intelligentes
(SMARTWHEEL®)

La roue à remontage automatique brevetée 
de Gatekeeper contient un mécanisme de 
verrouillage interne entièrement étanche, 
résistant aux intempéries et inviolable. La 
bande de roulement rapide rend le 
remplacement facile et rapide.

Roues Jumelées
(+WHEEL)

En option Le système de verrouillage à 
deux roues aide à prévenir les voleurs 
les plus persistants.

Zone De Verrouillage
(LOCK ZONE)

Verriegelung der SmartWheels Erreicht der 
Wagen die Grundstücksgrenze, sorgt das
SmartWheel für ein allmähliches Abbremsen.

Antenne Perimetre
(PERIMETER ANTENNA)

Double isolation, étanche à l'eau
le câble intégré dans la surface de 
stationnement établit le point précis auquel les 
chariots verrouillent et déverrouillent.

Zone De 
Déverrouillage
(UNLOCK ZONE)

Tirez simplement le chariot vers 
l'arrière et le SmartWheel se 
déverrouille.

Capacités Sans Fil 
(WIRELESS CAPABILITIES)

Les solutions sans fil sont idéales pour les aires 
de stationnement, les entrées de porte, les 
ascenseurs et les revêtements de sol uniques qui 
étaient auparavant impossibles ou impossibles à 
mettre en œuvre pour mettre en place une 
solution de confinement. Le signal? S'étend 
jusqu'à 40 pieds (12 mètres)? Et aucune scie n'est 
nécessaire.
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