
Identifiez les objets à doublure en feuille 
métallique dits « blindés » dès leur entrée 
dans le magasin.
Le dispositif de détection de feuilles métalliques identifie les sacs, vêtements ou autres objets « blindés » 
communément utilisés par les professionnels du vol à l’étalage lors de leur entrée ou sortie du magasin. Tout objet 
« blindé » détecté est signalé au personnel du magasin par une alarme sonore ou visuelle. 

Disponible en option, la carte de détection de feuilles métalliques enfichable se branche simplement dans le 
contrôleur AMS9060 compatible, sans nécessiter le recours à un boîtier externe ou à du câblage. Elle propose 
diverses alertes personnalisables, telles que des alarmes sonores et visuelles au niveau du portique et une alarme 
à distance numérique.

Système antivol invisible

hautes performances
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Avantages pour le commerçant
// Protège les articles du voleur à l’étalage sophistiqué en 
identifiant les sacs ou vêtements doublés de feuilles métalliques 
dès leur entrée ou à la sortie du magasin.

// Se branche facilement dans un contrôleur AMS9060 
compatible pour une mise à niveau du système.

// Évite l’emploi d’antennes supplémentaires afin d’optimiser 
l’espace de vente au sol pour faciliter la circulation des clients et 
la mise en valeur des présentations de produits.

// Procure une flexibilité totale au niveau des alarmes 
directionnelles en cas d’utilisation avec l’option de comptage des 
personnes.

Déclarations
CEM
47 CFR, section 15
EN 300 330
EN 301 489
RSS-210
Sécurité
CEI 60950-1

Produits compatibles
Contrôleur AMS9060


