Por2que an2vol AM plexi transparent discret pour espace restreint

AM21

ANTIVOL MADE IN FRANCE

Type : por2que an2vol transparent plexi, largeur 21 cm
Technologie : AM (acousto-magné2que), au standard mondial 58 KHz
Fini3ons :
- PMMA massif 20 mm transparent,
- câblage très ﬁn, cadre noir ou blanc
- boî2er-pied métallique, blanc ou noir sa2né, pied PVC op2onnel
- éclairage de fond permanent (bleu en standard)
- signalisa2on visuelle : rouge-orangé en alarme, témoin immatériel,
- signalisa2on sonore : buzzer en alarme
- an2-brouillage (signalisa2on des télécommandes jammer et des é2queXes
stagnantes dans le champ de détec2on)

Le design très transparent
de ces discrètes antennes an2vol, conﬁgurables en por2que classique ou en
mono-antenne, est apprécié par les commerces de luxe, les oﬃcines para
pharmacie, l'op2que luneXerie...
Elles couvrent bien en hauteur, elles sont la solu2on de choix pour les entrées
exiguës des bou2ques de centre-ville

Dans la même famille :

Performances (peuvent varier selon l'environnement) :
En mono-antenne :
- Détec2on 80 cm chaque face avec les é2queXes ultrastrip DR.
- Détec2on 120 cm chaque face avec les badges rigides super pencils.

AM33 33 cm, format classique
AM47 pour grand écartement

En por3que passage entre deux antennes : voir schéma compara-f
- 140 cm d'écartement avec les é2queXes autocollantes ultrastrip DR
- 200 cm d'écartement avec les super pencils.
Une installa2on 2 passages - 3 antennes peut ainsi couvrir 3 mètres de largeur

Op3ons : cadres blancs,

Caractéris3ques techniques

éclairage de fond personnalisé,
super buzzer 105 dB, alerte
supplémentaire déportée

Type
Mono antenne possible
Technologie de détec3on
Dimensions
Alimenta3on
Consomma3on
Eclairage permanent
An3 jammer
Sensibilité automa3que
Ex3nc3on automa3que
Signalisa3on
Alerte é3queQe proche

Contact :
formulaire Google
ou mail
sas.urﬁd@gmail.com
ou tél :
06 79 65 26 85
Retour accueil

antenne transparente en PMMA 20 mm massif
oui
acoustomagné2que AM 58 KHz
162 x 21 x 8 cm (modèle haut) ou 153 x 21 x 8
220-240 Volts
11 WaXs + voyant
oui, faculta2f, LEDs 1 waX, bleu en standard
oui (alarme de brouillage)
oui (adapta2on à l'environnement)
oui (programmable)
lumineuse et sonore, déport possible
oui
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