
Système antivol invisible

hautes performances

-  M A G N É T O  A C O U S T I Q U E  -

SKYGUARD 4 WIFI

Détection invisible
et esthétique
Le Sky Guard 4 est le système de détection invisible qui s’intègre 
aux exigences de discrétion et d’efficacité dans un environnement 
où l’esthétique est une priorité. 

Le câble de la boucle Sky Guard 4 peut être intégrer dans un 
encadrement de porte non ferromagnétique. En cas d’encadrement 
ferromagnétique le câble peut être placé dans un coffrage par-
dessus l’encadrement.

L’intégration des antennes turbo (petit coffret) aux encadrements 
des portes augmente la détection de petits antivols (étiquettes 
adhésives DR), 4 alarmes. Cette solution permet de protéger des 
passages jusqu’à 180 cm de large et 300 cm de hauteur avec une 
détection jusqu’à 180 cm de haut.
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Différents modes
d’installation
Sky Guard peut être installé dans les 
moulures de portes existantes ou intégré 
dans de nouvelles moulures.

Siège 
Social
 
26, rue de la Maison Rouge
77185 Lognes

Service 
Commercial

contact@xlsecurity.com
0805 690 999
Lun - Ven de 9h à 18h

Service 
Technique

sav@xlsecurity.eu
0899 490 999 
24h/24 - 7j/7

www.xlsecurity.com

a part of

Caractéristiques Techniques
Dimension du contrôleur
Antenne turbo : 254 x 58 x 41 mm
Câble de transmission : 8mm de diamètre
Déport par rapport à une surface métallique : 8 - 10cm
De préférence, aucun des dispositifs électriques ne doit être dans 
la zone de sécurité.

Zone d’Alarme en cm

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 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.

Type Etiquette Hauteur Largeur

Labels MUS-DR 300 180

Détection 
de brouilleur 

d’antenne

Réduction
de bruit
ambient

Connexion
vidéo sur 
alarme

Outils de 
synchronisation 

facilitée

Détection 
optimisée sur 
tags/labels

Norme 
RoHS 

Compliant

WIFI Control Box

RX Turbo Antennas (4pcs)
TX Tuning board


