
DOOR LOOP
GAMME PRO

Fonctionnalités & options :
• Télémaintenance

• Communication sans-fil

• Connectivité StoreMonitor

• Anti-brouilleur

• Alarmes supplémentaires

• Mode économie d’énergie

www.aesprotection.com

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

premier fabricant européen

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.

Les systèmes antivol invisibles AM ont 
été conçus pour conserver l’élégance 
de votre magasin tout en protégeant 
efficacement vos articles. Le Door Loop 
est un système adapté à la sécurisation 
des entrées standards des magasins 
qui préfèrent ne pas utiliser d’antennes 
classiques.

Le système Door Loop est monté sur ou 
à l’intérieur du cadre d’une porte, créant 
ainsi un champ de protection. De petits 
boîtiers sont attachés sur les côtés des 
portes et jouent le rôle de détecteurs et 
d’alarmes. Une seule unité de contrôle 
peut alimenter jusqu’à deux systèmes 
Door Loop.

COMPATIBILITÉ STOREMONITOR
- La gestion de votre système par internet



compteur de passage intégré

alarmes directionnelles

télémaintenance

communication sans-fil

mode économie d’énergie

couleurs disponibles

COMPARATIF PORTIQUES AM DOOR LOOP
fonctionnalités / options

étiquette adhésive am largeur d’entrée

jusqu’à 200 cm

badge antivol pencil largeur d’entrée

jusqu’à 240 cm

distance de détection

Légende :    inclus     indisponible   optionnel

La connexion à distance via notre module eComm assure la facilité d’installation de nos systèmes. Leur 
maintenance peut également s’effectuer à distance très rapidement, ce qui permet d’économiser les coûts 
de transport.

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 : 58 kHz
Alimentation : 110-240 V, 50-60 Hz
Consommation : 120 W

récepteur

hauteur 22.0 cm

largeur 5.5 cm

profondeur 3.5 cm

poids 0.3 kg

dimensions

En plus de la connexion à distance, ce portique est également doté d’un système de communication sans fil, 
ce qui facilite l’installation et la maintenance des portiques. 

alarme

hauteur 4.5 cm

largeur 15.5 cm

profondeur 31.5 cm

poids 1.0 kg

boitier de réglage

hauteur 3.5 cm

largeur 16.5 cm

profondeur 18.8 cm

poids 0.5 kg

BOÎTIER DE CONTRÔLE AM

RÉCEPTEURS

ALARME

BOÎTIER DE RÉGLAGE

dimensions 13.0 x 26.3 x 29.6 cm

poids 6.7 kg


