
Système antivol invisible

hautes performances

-  D I V I S I O N  D E  F R É Q U E N C E  -

XPONDR

Une innovation majeure 
dans la division de 
fréquence

XPONDR est particulièrement utilisé dans les secteurs : Prêt à 
porter, optique, maroquinerie, CD, DVD, golf... Et peut également 
être adapté à la Grande Distribution, pour la protection en sortie 
de caisse.

Les inventeurs de la division de fréquence (en 1982) ont eux-
mêmes créé XPONDR International Inc , afin de mieux exploiter 
les possibilités de cette nouvelle technologie associant portique 
antivol invisible haut de gamme avec badges antivol. 

Cette proximité permanente avec les inventeurs permet à 
XPONDR d’être le premier bénéficiaire des progrès de cette 
technologie : ainsi par exemple, le dernier brevet permettant 
aux badges d’utiliser 4 fois moins d’énergie et d’augmenter par 
conséquent à 13m la largeur des ouvertures sécurisées.
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Système antivol

Le système XPONDR se compose des éléments suivants :

> des petits capteurs antivol, invisibles si possibilité 
d’encastrement, positionnables sur les côtés, dans le sol ou au 
plafond

> un boîtier électronique

> un fil sous gaine de 2,5 mm, installé en boucle autour du 
passage à protéger, émettant un signal basse fréquence de 
132 kHz

> des badges antivol, véritables émetteurs miniaturisés sans fil, 
qui reçoivent le signal émis par la boucle, et émettent vers les 
capteurs un message de 66 kHz, afin de déclencher le signal 
sonore.

Avantages de l’invisible

> Invisible (pas d’antenne) à l’exception des badges placés sur 
les articles 

> Petits badges: 50 mm x 10 mm pour 7 gr et 52 mm x 39 mm 
pour 13 gr

> Très grande largeur de détection : 6m, et jusqu’à 13,70m en 
combinant 2 systèmes 

> Détection fiable sur toute la surface de l’ouverture (tests in 
situ)

> La présence de métal ou du corps humain n’inhibe pas le 
fonctionnement du badge 

> Haute résistance du badge à l’arrachage et à l’écrasement

> Grande souplesse à l’installation : Un DSP (processeur 
numérique) émet un bip discret si des articles se trouvent trop 
proches de l’installation
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Qualités maitresses
XPONDR possède 3 qualités maîtresses, qui expliquent son 
rapide succès :

- la discrétion et le caractère quasi invisible des installations 
antivol magasins ; 
- l’utilisation de la fréquence radio antivol la plus difficile à 
neutraliser, et donc la plus fiable
- la possibilité de réaliser des installations sur mesure par 
rapport à l’architecture des points de vente.


