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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 pardessus 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.

Différents modes
d’installation
Sky Guard peut être installé dans les
moulures de portes existantes ou intégré
dans de nouvelles moulures.

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
Type Etiquette
Labels MUS-DR

Hauteur

Largeur

300

180

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.
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