Antenne PMMA 33 cm, le standard

SYMPHONY AM33
Type : portique antivol PMMA transparent 20 mm, socle métal
Technologie : AM (acoustomagnétique)
Finitions :
PMMA massif 20 mm transparent,
cablage très fin,
cadre blanc ou noir
boîtier-pied métallique (3 couleurs de base : blanc, gris ou noir)
Autres caractéristiques :
Eclairage de fond permanent (bleu en standard)
Eclairage orange en cas d'alarme (+buzzer)
Anti brouillage (signalisation des télécommandes jammer et des étiquettes stagnantes dans le
champ de détection)
Le design de ces antennes antivol AM
est apprécié par les commerces de luxe, le prêt à porter, les officines para pharmacie, l'optique
lunetterie, la papeterie, la bagagerie, la maroquinerie, la jardinerie, l'animalerie, l'épicerie fine, les
commerces d'articles de sport, ...
L'AM33 représente le milieu de gamme des AM
Dans la même famille nous avons :
AM21,
la discrète

Performances des antennes AM33
(varient légèrement selon l'environnement) :
En mono-antenne :
- Détection 100 cm chaque face avec les étiquettes ultrastrip.
- Détection 150 cm chaque face avec les super pencils.

En portique passage entre deux antennes :
- 180 cm d'écartement avec les étiquettes autocollantes ultrastrip
- 250 cm d'écartement avec les super pencils.
et AM47,
Une installation à 3 antennes peut ainsi couvrir une entrée de 5 mètres de largeur.

spéciale grands écartements

Disponibilité :
installation possible sous 8 jours.
Par quantités : nous consulter.

Option couleur :
blanc

Caractéristiques techniques
Type

antenne transparente PMMA Altuglas

Technologie de détection

AM

Fréquence

58 KHz

Dimension

162 x 33 x 8 cm

Alimentation

220-240 Volts

Consommation

9 Watts

Eclairage permanent

oui

Anti jammer

oui

Sensibilité automatique

oui (adaptation à l'environnement)

Extinction automatique

oui (programmable)

Alarme

lumineuse et sonore

Pied standard DIMAG

oui, interchangeabilité totale
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