RF
DÉSACTIVATION D’ÉTIQUETTES RF
ACCESSOIRES

Un désactivateur d’étiquette est un outil
indispensable à toute solution antivol
utilisant des étiquettes consommables.
AMERSEC propose de nombreuses
solutions
de
désactivation
pour
répondre aux besoins du plus grand
nombre de boutiques, dont l’intégration
d’un scanner.
Le désactivateur RF standard dispose
ainsi d’une large zone de désactivation
ainsi que d’indicateurs visuels et sonores.
Il permet donc une optimisation des
opérations de désactivation de vos
articles.

Fonctionnalités & options :
• Traitement des données StoreMonitor
• Télémaintenance
• Compatible avec scanners de caisses
• Témoin LED de désactivation

Caractéristiques Techniques :
voltage

15 V AC / 220 V

fréquence moyenne

8.2/9.5/10.5 MHz

etendue de balayage

+-600 kHz

• Signal sonore de désactivation

consommation

max 5 W

• Mode économie d’énergie

température idéale

0-50 °C

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

www.aesprotection.com

premier fabricant européen

RF
DÉSACTIVATEUR STANDARD

MINI DÉSACTIVATEUR

Le design fonctionnel de ce désactivateur
comprend 3 témoins LED ainsi qu’un bouton
d’alimentation verrouillable. Pour en effectuer la
maintenance, l’unité peut être connectée à un PC
fixe ou portable. Si une connexion en ligne est
activée, le support technique peut également
prendre la main à distance sur le système.

Le désactivateur Mini RF est un appareil simple d’utilisation
qui s’installe très facilement. Il propose des fonctionnalités
basiques telles que la synchronisation sans-fil et est très
économique. Rapide et performant, il n’inclut simplement
aucun indicateur visuel ou sonore.

dimensions

185 x 170 x 51 mm

dimensions

95 x 85 x 28 mm

poids

0.51 kg

poids

0.16 kg

portée

15-30 cm

portée

15-30 cm

FCM RUBBER PAD

BLACK PLASTIC PAD

Il s’agit d’un tapis de désactivation en
caoutchouc noir, conçu pour les épiceries
et grandes surfaces, qui répond aux normes
de contact de denrées alimentaires.

Il s’agit d’un tapis de désactivation
standard en plastique noir, conçu
pour être installé sur un comptoir.

dimensions

298 x 250 x 8 mm

dimensions

245 x 245 x 4 mm

poids

0.4 kg

poids

0.2 kg

portée

30 cm

portée

20 cm

WAND PAD
Ce tapis de désactivation de poche
est une solution de désactivation
mobile idéale pour les articles
volumineux ou la désactivation
des étiquettes dissimulées à
l’intérieur des emballages.

dimensions

300 x 100 x 8 mm

poids

0.1 kg

portée

15 cm

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.

