XLSECURITY

Système antivol invisible

hautes performances

- ELECTROMAGNÉTIQUE -

TAGI T

La solution
idéale pour les
bibliothèques et
librairies
La solution de portique antivol Tagit
s’applique essentiellement pour les
bibliothèques, librairies et points de ventes
avec gestion de prêts.
Grâce à son système breveté, Tag It vous
offre un excellent taux de détection, dans
toutes les positions, grâce à ses 3 boucles
d’émission.
Tag IT dispose de nombreux atouts : quasi
absence de fausse alarme, signaux sonore
et lumineux intégrés, facilité de mise en
place (deux ou trois antennes), système
électronique intégrée, ect...

Accessoires
de détection
Gamme d’étiquettes, d’outils de pose et
d’accessoires (étiquettes adhésives simple ou
double face, permanentes ou désactivables,
standards ou personnalisées, fil «nylon» spécial
bijoux, textile, Water Proof, baïonnettes, etc…),
désactivateur par contact et à distance, réactivateur,
combiné…

Caractéristiques Techniques
Alimentation séparée : 15 x 27 x 15 cm
Dimensions globale : 1 640 x 640 x 28 mm
Dimensions base : 640 x 88.
Poids (version plexi) : 24 kg
Poids (version ABS) : 21 kg
Zone d’Alarme en cm
Type Etiquette
Filin métallique

Hauteur

Largeur

150

90

Remarques : Pour des raisons physiques, les performances de
détections peuvent être réduites au centre entre les 2 antennes. Nous
recommandons l’utilisation des badges et étiquettes antivols préconisées
par East West Import – XL Security pour un bon fonctionnement du
système. Les étiquettes peu performantes peuvent réduire le niveau et
la qualité de détection. Pour éviter les alarmes causées par les antivols
à proximité des antennes, une zone sans antivols (40-45% de la largeur
de sortie) doit être prévue de chaque côté. Les systèmes EAS en
Magnéto Acoustique fonctionnent sur la fréquence autorisée de 58 Khz.
Les autres dispositifs non synchronisés ou ne correspondants pas aux
normes récentes (FR 300330 / EN 301489-3) peuvent provoquer des
interférences et affecter négativement les performances du système.
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