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INNOVATIONS 2017 ET MARCHÉS REMPORTÉS
LES DERNIÈRES ACTUALITÉS DE SENTINEL

POLO MOVE+ :

TECHNOLOGIE 37.5
-----------------------------------------------------------------------------Sentinel lance son nouveau polo MOVE+ intégrant la technologie 37.5. Cette
technologie directement intégrée à la fibre du polo, possède des millions
de particules qui accélèrent l’évaporation de la transpiration, régulent la
température corporelle et évacuent les mauvaises odeurs.
Confortable, ce polo apporte une sensation de bien-être immédiat par la
création d’un microclimat idéal : humidité et température sont régulées.
Résistant, le polo garantit un lavage illimité sans dégradation de sa technicité,
et sèche jusqu’à 5 fois plus rapidement que les polos aux tissus similaires.
Composé de particules naturelles de sable volcanique, MOVE+ propose une
coupe ajustée à toutes les morphologies, des finitions et un maintien de
qualité.

CAMERA HIGH-TECH SANS ÉCRAN

LA NOUVELLE BOITE NOIRE INTÉRACTIVE DES FORCES DE L’ORDRE
---------------------------------------------------------------------------------Sentinel élargit son offre de caméras mobiles individuelles en proposant une
caméra à bouton unique pour une utilisation simple et opérationnelle.
Compacte, la caméra remplit 2 missions liées à la protection des forces de
l’ordre : elle joue un rôle dissuasif face à un comportement déviant et assure la
transparence de l’action du policier en cas de litige.
Utilisable de jour comme de nuit, elle possède une fonction de localisation GPS
pour apporter davantage de précision aux images et sons capturés. Caméra grand
angle 140°, capacité de stockage de 32 GO, autonomie de 8H en enregistrement
continu, autant de caractéristiques adaptées aux missions des forces de l’ordre.

>>

De nombreuses Polices Municipales dont Marseille et Montpellier ont déjà
passé commande de ce nouveau modèle.
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PACK BALISTIQUE NIJ III A 06 (NORME NOUVELLE GÉNÉRATION)
UNIQUE FOURNISSEUR DES PM EN FRANCE POUR UNE PROTECTION OPTIMALE
---------------------------------------------------------------------------------Une protection de niveau IIIA en conformité avec la NIJ 0101.06 pour faire face
aux nouvelles menaces urbaines. Une protection à la fois balistique, pare-lames
et pare-coups qui s’adapte à toutes les morphologies.
Grace à sa nouvelle technologie balistique plus performante, les agents gagnent
en protection contre les armes de poing mais aussi contre les armes blanches
jusqu’à 25 joules.
Ce nouveau pack balistique allie protection renforcée et souplesse permettant
une plus grande liberté de mouvements.
Le pack possède également une housse de protection étanche pour protéger
contre les moisissures et les ultra-violets pouvant avoir un effet néfaste sur la
longévité de la solution balistique.

APPEL D’OFFRE REMPORTÉ :

POUR LA POLICE MUNICIPALE DE NICE, PLUS DE 500 AGENTS À ÉQUIPER
---------------------------------------------------------------------------------Sentinel a remporté le lot des uniformes de la police municipale de Nice (blousons,
polos, pantalons, grades etc.) et celui des brigades moto, avec notamment le
pantalon coqué de la nouvelle collection.
Première Police Municipale de France en effectif, Nice dépassera les 500 agents
d’ici la fin de l’année.

DON DE 1450 PARKAS À EMMAÜS SOLIDARITÉ
---------------------------------------------------------------------------------Ce mois-ci, 1450 parkas tous-temps Sentinel, ont fait l’objet d’un don à
l’association Emmaüs Solidarité. Sentinel est fier de pouvoir soutenir Emmaüs,
qui accueille sur Paris et en IDF près de 4000 personnes par jour en situation de
grande précarité.
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