
WINGLETS
GAMME PRO

Fonctionnalités & options :
• Compteur de passage

• Communication sans-fil

• Anti-brouilleur

• Mode économie d’énergie

• Connectivité StoreMonitor

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.

Ces winglets se placent sur les côtés de 
l’entrée ou sur le cadre de la porte pour 
une solution discrète mais puissante. 
Leurs panneaux transparents en Plexiglas 
leur permet de s’intégrer parfaitement 
aux boutiques les plus modernes et les 
plus luxueuses, sans abîmer la surface 
du sol. La boutique conserve donc une 
apparence attractive grâce à un système 
antivol discret. 

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



système discret

détecteur de métaux et d’aimants intégré

compteur de passage intégré

alarmes directionnelles

télémaintenance

communication sans-fil

eclairage d’ambiance

mode economie d’energie

couleurs disponibles

COMPARATIF PORTIQUES   WINGLETS
fonctionnalités / options

étiquette adhésive am duo

jusqu’à 200 cm

badge antivol pencil duo

jusqu’à 250 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

hauteur 170.0 cm

largeur 26.3 cm

profondeur 4.6 cm

epaisseur du plexiglas 2.0 cm

poids 11.0 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. 

BOÎTIER DE CONTRÔLE AM

dimensions 13.0 x 26.3 x 29.6 cm

poids 6.7 kg

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.


