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CRYSTAL SMART 30
GAMME PREMIUM

La société AES a sélectionné pour 
vous les portiques antivol de la 
marque AMERSEC, leader européen 
de la protection antivol en magasin. 
Entièrement fabriqués en Europe, tous 
nos portiques sont ainsi garantis deux 
ans.

Ce système antivol d’une grande 
fiabilité a fait ses preuves en matière 
de détection de badges et d’étiquettes 
antivol. Ce portique s’adapte à tous 
les environnements et supporte les 
conditions les plus extrêmes.  

Ce système RF est idéal pour les 
boutiques de prêt-à-porter de luxe. Il 
allie fiabilité et efficacité et représente 
aujourd’hui la solution antivol la plus 
luxueuse issue de la sélection AES. 
Conçu en véritable Plexiglas de haute 
qualité, il saura répondre aux exigences 
d’élégance et de modernité des 
boutiques les plus prestigieuses.

Fonctionnalités & options :
• Détecteur de métaux

• Éclairage d’ambiance personnalisable

• Éclairage d’alarme personnalisable

www.aesprotection.com
DISTRIBUTEUR OFFICIEL

premier fabricant européen



Comparatif produits

COMPARATIF PORTIQUES SMART 30

détecteur de metaux

compteur de passage

alarmes directionnelles

télémaintenance

communication sans-fil

éclairage d’ambiance

éclairage d’alarme

mode économie d’énergie

couleurs disponibles

fonctionnalités / options

étiquette 4x4 cm mono / duo

jusqu’à 80 / 145 cm

badge picco 50 mono / duo

jusqu’à 110 / 160 cm

distance de détection

Légende :    inclus     indisponible   optionnel

Fabriqués à partir de matériaux de grande qualité, nos portiques résistent très bien à la décoloration 
et la déformation. Ses LED peuvent être configurées pour que le portique s’allume d’une certaine 
couleur lors de son déclenchement. Elles peuvent également diffuser une lumière d’ambiance. 

www.aesprotection.com
Avec une expérience de plus de 10 ans et plus de 30 équipes d’installateurs réparties 
sur l’ensemble du territoire français,              vous accompagne dans votre lutte contre la 
démarque inconnue et a sélectionné pour vous les meilleurs systèmes antivol.

Caractéristiques techniques

Fréquence moyenne : 3.25-8.2 MHz
Étendue de balayage : 164 Hz
Consommation : 25 W
Alimentation : 24 V DC

RF

hauteur 151,5 cm

largeur 29,4 cm

profondeur 2,0 cm

base 31,4 x 29,9 x 10,2 cm

poids 13,0 kg

dimensions

Nos coloris

Afin de lutter contre les voleurs à l’étalage équipés de sacs doublés en aluminium, nos portiques 
peuvent être équipés d’un détecteur de métaux (MetalSpy). Celui-ci vous fournira la protection et 
la sécurité nécessaires pour protéger vos articles.


