XLSECURITY

Système antivol invisible

hautes performances

- MAGNÉTO ACOUSTIQUE -

CO LO N N E U LT RA 1 . 8 M A BS

Protection antivol abordable
dans un format moderne et
durable.
Le nouveau système EAS AM autonome ABS Ultra 1.8 offre aux commerçants
une solution antivol abordable et fiable. Le cadre ouvert élégant du
portique se fond parfaitement dans n’importe quel environnement de
commerce de détail tout en constituant un moyen de dissuasion visuel
efficace contre les vols et en atteignant des taux de détection supérieurs
dans tous les environnements, même les plus bruyants. Les composants
électroniques intégrés se trouvent dans le cache du socle du portique
principal, ce qui évite de prévoir un contrôleur externe et réduit les coûts
d’installation et d’entretien.

Caractéristiques Techniques
Électricité
Émetteur
Fréquence de
fonctionnement : 58 kHz (+200 Hz)
Durée de rafale d’émission : 1,6 ms
Taux de répétition de rafale
Basé sur 50 Hz c.a : 37,5 Hz/75 Hz
Basé sur 60 Hz c.a : 45 Hz/90 Hz
Résistance de la bobine d’émission.... 0,11 ohm
(± 2 %)
Récepteur
Entrées : 8 ports
Fréquence centrale : 58 kHz
Résistance de la bobine de réception.. 0,11 ohm (± 2 %)

Déclarations
EMC
47 CFR, partie 15
EN 300 330-2
EN 301 489-3
EN 301 489-1
EN55022
EN55024
ICES-0003
RSS-210
Sécurité
UL/EN 60950-1 (2e édition)
EN 62368-1 (2e édition)
CSA C22.2.60950-1

Contraintes environnementales
Température ambiante
0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
Humidité relative
De 0 à 90 % sans condensation
Grade du boîtier
IPXO
Évalué pour des altitudes inférieures
à 3000 m (9800 ft)

Spécifications
Hauteur : 137cm (54 po)
Largeur : 35,8 mm (14 po)
Épaisseur/Profondeur
Au niveau du socle sans cache : 7,5 cm (3 po)
Poids (avec socle)........P. principal 7,3 kg (16 lb)
P. secondaire 6,4kg (14 lb)
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