Antenne an'vol RF transparente mince

RF21
LE PORTIQUE ANTIVOL MADE IN FRANCE

Type : antenne pour por*que an*vol plexi transparent PMMA, format mince spécial
discré*on et gain d'espace
Technologie : RF (radiofréquence) standard 8,2 MHz, vraie détec*on 3 boucles,
excellentes performances 3D, mono-antenne ou por*que.
Fini'ons :
PMMA massif 20 mm transparent, cablage transparent ﬁn,
boî*er-pied métallique, blanc ou noir,
éclairage de fond permanent (faculta*f, bleu en standard), rouge-orangé en cas d'alarme
buzzer interne réglable, possibilité de déport d'alarme.
Le design
de ces très ﬁnes antennes an*vol est apprécié par les commerces de luxe, les espaces
restreints de centre ville, les bou*ques de prêt à porter, la lingerie, la librairie papeterie,
la maroquinerie, les commerces d'ar*cles de sport, la grande distribu*on...
Il est possible de grouper plusieurs mono-antennes.
Equipées de la même électronique que les "grandes", leurs performances sont
excellentes, elles sont peu sensibles aux systèmes de voisinage, s'auto-synchronisent, et
s'adaptent en permanence à leur environnement.
En mono elles couvrent un passage de porte standard, les caisses ilot, et en por*que elles
permeSent des écartements de 180 cm avec de badges "balle de golf".

Autres modèles MONO : 33 et 47:

Performances (varient légèrement selon l'environnement) :
En mono-antenne :
- Détec*on maxi 70 cm chaque face avec les é"que&es 4040HQ.
- Détec*on maxi 90 cm chaque face avec badges rigides.
En por'que passage maxi entre deux antennes :
- 140 cm d'écartement maxi avec les é*queSes autocollantes 4040HQ
- 180 cm d'écartement avec des gros badges rigides.

Options : éclairage de fond autre

Caractéris'ques techniques des antennes RF33 MONO 3G

couleur que bleu, buzzer 105 dB,
alerte déportée, relais pour
applications spéciales
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Type

antenne transparente PMMA Altuglas

Technologie de détec'on

RF 8,2 MHz

Dimension

161 x 21 x 7,5 cm (pied 31 x 8 en op*on)

Alimenta'on

220-240 Volts

Consomma'on

6 WaSs (alimenta*on 15 volts, 400 mA)

Eclairage permanent

oui, faculta*f, bleu en standard

Sensibilité automa'que

oui (adapta*on permanente à l'environnement)

Signalisa'on

lumineuse et sonore, témoins supplémentaires et relais en op*on
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