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Enfin une technologie
efficace contre les voleurs
professionnels

a part of

Invisible,
Performant,
Efficace.
Une nouvelle génération
de systèmes EAS antivols

Système «numérique actif
intelligent» unique sur le marché

Les systèmes traditionnels, même les plus récents, utilisent une
technologie vieille de 30 ou 40 ans. Les voleurs professionnels
en connaissent bien toutes les failles. Vos articles les plus
chers sont les plus attractifs pour les professionnels.

La technologie XLRFID apporte un niveau de protection
inégalé contre les voleurs professionnels. Les clients XLRFID
reportent un taux de démarque quasi-nul.
XLRFID vous prévient à distance dès la moindre tentative
d’agression du badge jusqu’à 50m de distance. Vous pouvez
donc agir pendant que l’article est encore dans la boutique.

Ils nécessitent un nouveau moyen de protection efficace.

RFID ACTIF

par son système «numérique actif
intelligent» est unique sur le marché.
Réception du signal codé unique
Tag-ID / n° de porte et alarme sonore
jusqu’à 50m.

50m

Différentes options
de détecteurs

AU SOL...
Une antenne de 20 cm de large intégrée dans le sol détecte
à 2m de hauteur, sans aucune restriction ni contrainte
d’installation (par exemple métal dans le sol). Pour des
passages <3m de largeur, cumulable à l’infini pour des très
grandes largeurs.

AU PLAFOND...
Une seule antenne suspendue à 2,50m détecte jusqu’au
sol un passage<4m de largeur. Beaucoup de détaillants
optent pour le XLRFID en complément de leurs portiques
traditionnels afin de sécuriser leurs articles les plus
sensibles.

Découvrez la solution
XLRFID en vidéo sur notre site
www.xlsecurity.com

A PROPOS
XL Security est spécialisé en France dans les portiques invisibles pour la surveillance antivol.
Aujourd’hui, les protections invisibles installées par XL Security sont présentes dans plus de 1000
magasins, avec des enseignes telles que Nespresso, Mont Blanc, Gérard Darel, Elie Saab, Fendi...

OBJECTIF

VISION

SOLUTIONS

Associer Protection performante en
matière de surveillance antivol pour la
sécurité des marchandises
éviter la
démarque inconnue et Qualité de l’image
auprès des clients.

Tout est là pour que vous puissiez
créer un lieu à votre idée, incarner votre
vision commerciale. Nos installations
s’adaptent à vos concepts : cette liberté
d’aménagement est très appréciée par
vos architectes et vos designers.

Avec XL Security, vous pouvez disposer
des solutions invisibles les plus
performantes du marché :
> Des badges encore plus difficiles à
neutraliser;
> Des protections invisibles plus
puissantes (4m de rayon, alors que
beaucoup se limitent à 2m) ;
> Une installation plus facile à réaliser ;
> Des installations haute de gamme sur
mesure

Les solutions XL Security préservent
la quiétude de vos clients, la qualité
de la relation que vos collaborateurs
établissent avec eux.

Tous les clients de XL Security et East West Imports bénéficient des Services Clients et Services
Techniques mis en place par ITQ Group, avec une organisation la plus efficiente possible.
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