
NG DIAMOND, NG AIRE
DÉTECTEURS AIMANTS ET ALUMINIUM

Le système MetalMagnetSpy d’AMERSEC 
est un système de détection de sacs 
doublés d’aluminium et d’aimants 
détacheurs antivol utilisés par les voleurs. 
Il est conçu pour être intégré ou ajouté 
à la plupart des portiques antivol RF ou 
AM, vous apportant ainsi la solution ultime 
contre la démarque inconnue.

Un bipeur avertit discrètement le personnel 
de sécurité si quelqu’un rentre dans le 
magasin muni d’un sac doublé d’aluminium 
ou d’un aimant.

Ce système existe en deux versions 
différentes : le modèle le plus avancé, 
Diamond ou le plus discret, Aire. Leur 
panneau transparent en Plexiglas leur 
permet de s’intégrer parfaitement dans les 
boutiques les plus modernes et luxueuses. 
C’est l’équilibre parfait entre fonctionnalité 
et design.

Pour une sécurité optimale, il est également 
possible de rajouter aux antennes les 
options suivantes : compteur de passage 
ou alarmes directionnelles. 

COMPATIBILITÉ STOREMONITOR
- La gestion de votre système par internet

Fonctionnalités & options :
• Télémaintenance

• Anti-brouilleur

• Alarme discrète via bipeur

• Compteur de passage

• Compatible avec les systèmes AM & RF

www.aesprotection.com

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

premier fabricant européen



détecteur de métaux

détecteur d’aimants

compteur de passage

alarmes directionnelles

télémaintenance   
communication sans-fil   
éclairage d’ambiance  
anti-brouilleur am  
mode économie d’énergie

couleurs disponibles

Comparatif produits

COMPARATIF PORTIQUES NG DIAMOND NG AIRE
fonctionnalités / options

sac doublé en aluminium duo duo

jusqu’à 230 cm jusqu’à 200 cm

aimant détacheur duo duo

jusqu’à 200 cm N/A

distance de détection

Légende :    inclus     indisponible   optionnel

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 : 20-30 kHz
Consommation : 40 W
Alimentation : 15-18 V AC

hauteur 161,5 cm 150,7 cm
largeur 15,0 cm 15,0 cm
profondeur 1,0 cm 2,0 cm
base 31,4 × 14,5 × 7,0 cm 23,5 × 8,7 × 10,6 cm

poids 5,2 kg 4,7 kg

dimensions

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.

Fabriqués à partir de matériaux de grande qualité, nos antennes résistent très bien à la décoloration 
et la déformation. Les LED intégrées 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. 

Le compteur de passage intégré et le relevé des données via StoreMonitor vous apporteront toutes 
les données nécessaires à la surveillance de votre système mais également à vos statistiques de 
fréquentation et de vente.

Unité de contrôle MMS
dimensions 4.0 × 32.0 × 14.5 cm

poids 0,8 kg


