
FLOOR LOOP
GAMME PRO

Fonctionnalités & options :
• Connectivité StoreMonitor

• Communication sans-fil

• Collecte des données sans-fil

• Anti-brouilleur intégré

• Résistance aux interférences

• Alarme sonore

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.

Le Floor Loop AM est alimenté par 
notre unité de contrôle AM et peut 
être programmé via notre application 
propriétaire, ce qui assure une excellente 
détection des étiquettes et badges 
antivol, tout en conservant l’élégance de 
votre boutique. 

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

COMPATIBILITÉ STOREMONITOR
- La gestion de votre système par internet



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

Alimentation : 110-220 V AC, 50-60 Hz
Consommation : 60 W
Fréquence moyenne : 58 kHz
Etendue de balayage : 57.8 - 58.2 kHz

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. 

Le boîtier de configuration 
permet au Floor Loop une 
configuration personnalisée 
par un technicien certifié, 
et relie le Floor Loop à 
l’Unité de Contrôle. Il peut 
être placé à une distance 
maximale de 1,5m du 
Floor Loop et jusqu’à 10m 
de l’Unité de Contrôle. Il 
contient un bipeur sonore 
qui alerte le personnel si 
un article protégé passe la 
zone de sécurité.

BOITIER DE RÉGLAGE
L’unité de contrôle est un 
processeur configurable 
par logiciel qui fonctionne 
comme nos portiques 
antivol AM et notre 
système Door Loop. 
Elle peut être reliée au 
StoreMonitor pour une 
maintenance ainsi qu’une 
collecte des données à 
distance. 

BOITIER DE CONTRÔLE

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.

Le Floor Loop est constitué 
d’une antenne AM conçue 
pour être durable et légère, ce 
qui facilite son installation. Ses 
composants lui permettent 
d’être recouverte de béton 
ou encore placée dans un sol 
creux.

ANTENNE

longueur 167.9 cm

largeur 42.6 cm

hauteur 2.6 cm

poids 4.5 kg

longueur de câble 3 m

longueur 31.5 cm

largeur 14.9 cm

hauteur 4.34 cm

poids 0.5 kg

longueur de câble 8 m

longueur 13.0 cm

largeur 29.3 cm

hauteur 29.6 cm

poids 6.7 kg

étiquette adhésive aM jusqu’à 100 cm

badge antivol pencil jusqu’à 180 cm

distance de détection


