DÉTECTION TAGIT

PACK ANTIVOL JARDINERIE
PÊCHE BRICOLAGE
X 500

Offre tout compris
ÉTIQUETTES
ACTIVABLES
DÉSACTIVABLES

SYSTÈME
TAGIT
2 ANTENNES

85€

DÉSACTIVEUR
RÉACTIVEUR

LA SOLUTION POUR
VOTRE ENSEIGNE
X1

X1

ht /mois*

Le pack antivol TAGIT est conçu
pour répondre aux exigences que les
jardineries, les magasins de pêche et
de bricolage peuvent avoir concernant
la protection de leurs produits.

NOS SERVICES EXCLUSIFS SONT UN
STANDARD POUR TOUT NOS CLIENTS
Pour toute installation, vous
profiterez des avantages suivants :

MATÉRIEL DE QUALITÉ,
GARANTIE 2 ANS

INSTALLATION SOUS
5 JOURS SUR TOUTE
LA FRANCE

SERVICE DE
MAINTENANCE COMPRIS
DANS LE CONTRAT

MISE À JOUR DU
SYSTÈME

* Engagement d’une durée de 63 mois, sous réserve de l’acceptation de notre partenaire financier.

Service
Commercial

contact@eastwest-antivol.com
01 42 74 74 00
Lun - Ven de 9h à 18h

www.eastwest-antivol.com

PORTIQUE ANTIVOL

PORTIQUE TAGIT

LA SOLUTION IDÉALE POUR
LES BIBLIOTHÈQUES ET
LIBRAIRIES
La solution de portique antivol Tagit s’applique
essentiellement pour les bibliothèques, librairies et
points de ventes avec gestion de prêts.
Grâce à son système breveté, Tag It vous offre un
excellent taux de détection, dans toutes les positions,
grâce à ses 3 boucles d’émission.
Tag IT dispose de nombreux atouts : quasi absence de
fausse alarme, signaux sonore et lumineux intégrés,
facilité de mise en place (deux ou trois antennes),
système électronique intégrée, ect...

ACCESSOIRES DE DÉTECTION
Gamme d’étiquettes, d’outils de pose et d’accessoires
(étiquettes adhésives simple ou double face, permanentes ou
désactivables, standards ou personnalisées, fil «nylon» spécial
bijoux, textile, Water Proof, baïonnettes, etc…), désactivateur
par contact et à distance, réactivateur, combiné…

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Alimentation séparée : 15 x 27 x 15 cm
Dimensions globale : 1 640 x 640 x 28 mm
Dimensions base : 640 x 88.
Poids (version plexi) : 24 kg
Poids (version ABS) : 21 kg
Puissance d’entrée (120 V) : < 57 W
Puissance d’entrée (240 V) : < 57 W

ZONE D’ALARME EN CM
TYPE ETIQUETTE

HAUTEUR

LARGEUR

Filin métallique

150

90

Remarques : Pour des raisons physiques, les performances de
détections peuvent être réduites au centre entre les 2 antennes.
Nous recommandons l’utilisation des badges et étiquettes
antivols préconisées
par East West Import – XL Security pour un bon fonctionnement
du système. Les étiquettes peu performantes peuvent réduire le
niveau et la qualité de détection. Pour éviter les alarmes causées
par les antivols à proximité des antennes, une zone sans antivols
(40-45% de la largeur de sortie) doit être prévue de chaque
côté. Les systèmes EAS en Magnéto Acoustique fonctionnent
sur la fréquence autorisée de 58 Khz.
Les autres dispositifs non synchronisés ou ne correspondants
pas aux normes récentes (FR 300330 / EN 301489-3)
peuvent provoquer des interférences et affecter négativement
les performances du système.
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DESACTIVEUR

DESACTIVEUR/REACTIVEUR

DESACTIVEUR/REACTIVEUR
ELECTROMAGNÉTIQUE
Désactivateur et réactivateur de filaments
électromagnétiques.
Appareil «de table» non encastrable, solide boîtier
métallique, fonctionnement simple, autonome,
intuitif et ergonomique.
Le choix de la fonction désactivation ou réactivation
se fait par un simple commutateur sur la face avant
de l’appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TYPE
TECHNOLOGIE
DIMENSIONS
POIDS
ALIMENTATION
FONCTIONNEMENT
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Désactiveur-réactiveur de filaments EM
Magnétisation / démagnétisation
H= 12 cm, L= 28 cm, profondeur 24 cm
7,8 kg
220-240 volts
En intérieur +10°C <> +45°C

www.eastwest-antivol.com

