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Notre engagement personnel? Vous proposer les meilleures solutions en 
matière de caméra s et de surveillance, . Et contribuer et ainsi contribuer à 
renforcer la sécurité des sur les lieux de travail dans le monde entier. Notre 
équipe de professionnels se consacre depuis, plus de 25 ans, à la concep-
tion et à la fabrication de différentes solutions de visibilité certifiées, fiables 
et complètes qui suppriment efficacement les angles morts autour des véhi-
cules, des machines et des bâtiments. Nous sommes sûrs certain que nos 
solutions de visibilité vous aideront à améliorer la sécurité et l’efficacité de 
votre flotte mais également à optimiser l’ergonomie et le confort pour vos 
opérateurs. C’est ce pour quoi Orlaco se bat le but d’Orlaco. Nous vous 
invitons à partager vos idées et expériences avec nous.

Au nom de toute l’équipe,

Henrie van Beusekom
Directeur général d’Orlaco

Camion Routiers Grues Chariot Élévateur Maritime Services de Secours Valeurs de base

ORLACO    WORLDWIDE VISION

Sécurité et effi cacité accrues
Orlaco accorde une très grande importance à la sécurité. Les angles 
morts autour des machines, des véhicules et des bâtiments sont nom-
breux. L’opérateur ne dispose donc pas d’un champ de vision adapté de 
ce qui l’entoure à son environnement. Les caméras Orlaco assurent une 
bonne visibilité et améliorent la sécurité et l’effi cacité.
 
Amélioration de l’ergonomie et du confort
Avec les systèmes de visibilité Orlaco, plus besoin de se tourner et de 
se retourner. Ce système ceux-ci permet permettent à l’utilisateur fi nal 
de tout voir sur l’écran et d’adopter ainsi une position mieux adaptée et 
plus confortable.
 
Qualité certifi ée
Orlaco ne prend pas la qualité à la légère. Nous restons clairement fo-
calisés sur la satisfaction du client. Un cap objectif que nous suivons tout 
au long du processus de fabrication de nos produits de qualité, conçus 
sur mesure dans sous différents formats. Nous maintenons notre niveau 
de qualité en proposant un entretien détaillé. Sans oublier le fait que 
nous avons décroché la plus haute certifi cation automobile possible: la 
certifi cation TS16949.
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Siège social Orlaco: Pays-bas, États-Unis
Nos bureaux de marque: Canada, Danemark, France, Allemagne, Japon, Singapour.
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