RF
ALUCLASSIC 30
GAMME ECO

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 RF est idéal pour les
boutiques de prêt-à-porter. Entièrement
fabriqué en aluminium brossé, ce portique
est conçu pour vous fournir une solution à
la fois durable et efficace.
Il offre ainsi une excellente fiabilité tout
en conservant une apparence élégante et
moderne : il représente donc le meilleur
rapport qualité-prix !

Fonctionnalités & options :
• Détecteur de métaux

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

www.aesprotection.com

premier fabricant européen

Cette gamme de portiques antivol est disponibles en trois couleurs (gris, noir, blanc) et deux
autres styles. Le premier est fin et entièrement fermé par des panneaux opaques de l’une de
nos couleurs standards. La seconde option est transparente avec des panneaux en plexiglas
spécialement conçus pour protéger le portique en cas de forte affluence.

RF

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.

Comparatif produits

Nos coloris

COMPARATIF PORTIQUES
fonctionnalités / options

ALUCLASSIC 30

espace publicitaire
détecteur de metaux
compteur de passage
alarmes directionnelles
télémaintenance
communication sans-fil
mode économie d’énergie
couleurs disponibles

dimensions
hauteur

152,5 cm

largeur

29,4 cm

profondeur

5,2 cm

espace publicitaire

5,8 kg

poids

distance de détection
étiquette

4x4

mono

/ duo

jusqu’à 75 / 145 cm
badge picco

50

mono

/ duo

jusqu’à 110 / 160 cm

Légende :

inclus

indisponible

optionnel

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

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.

