Déverrouilleur de CD/DVD intégré 3M™
La tranquillité d’esprit pour votre fonds documentaire à
croissance rapide

Dimensions
393,7 mm x 127 mm x 222,2 mm

Dans le contexte économique actuel, davantage de personnes se tournent vers la bibliothèque
afin de profiter de ressources culturelles gratuites, comme la musique, les films ou les jeux. Face
à l’augmentation de ces demandes, les bibliothèques prennent conscience de la nécessité de

Alimentation électrique

sécuriser leur collection et d’accroître le libre-service. Intégré au système SelfCheck™ 3M™, le
déverrouilleur de CD/DVD intégré 3M facilite plus que jamais la protection et la circulation des
fonds de valeur de votre bibliothèque et constitue le seul système de protection de CD/DVD intégré
garantissant que le document sorti est le même que celui déverrouillé.

Poids de transport
(approximatif)

Sécurité accrue

Libre-service

Grâce au déverrouilleur de CD/DVD intégré 3M,
renforcez la protection contre la perte de vos
précieux fonds documentaires. Ce système
contribue à éliminer le risque de substitution de
documents puisque seul le support emprunté
est déverrouillé et que d’autre part, le boîtier de
sécurité offre un niveau supplémentaire de
sécurité.

Le déverrouilleur de CD/DVD intégré 3M permet
à vos usagers de déverrouiller les documents
empruntés sans assistance du personnel.
Rapide et facile à utiliser, ses instructions
affichées à l’écran guideront en toute simplicité
les usagers dans le processus de déverrouillage
et permettront de contrôler que les documents
sont correctement empruntés. Le déverrouilleur
de CD/DVD intégré 3M ne nécessite aucune
manipulation d’enfichage de parties annexes
lors de l’emprunt et de la remise en rayon des
boîtiers.

90-264 VAC
47-63 Hz

4,3 Kg

Pour commencer :
Le déverrouilleur de CD/DVD intégré 3M est disponible pour les modèles 3M SelfCheck BCS, les modèles de série R et de série V : V1, V2, V3 et VFour.
De plus, pour les bibliothèques dépourvues de la RFID, nous proposons un moyen facile d’entamer la migration de votre système vers la RFID.

Si vous n’êtes pas un client
RFID 3M :
1. Déverrouilleur de CD/DVD intégré 3M ;

Si vous êtes un client actuel RFID
3M :
1. Déverrouilleur de CD/DVD intégré 3M ;
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2. Boîtiers CD/DVD ;

2. Boîtiers CD/DVD ;

3. Kit de conversion à la programmation
des étiquettes RFID ;

3. Verrouilleur manuel 3M de CD/DVD ;

4. Étiquettes RFID pour boîtiers
de CD/DVD ;
5. Verrouilleur manuel 3M
de CD/DVD.
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4. Étiquettes RFID pour boîtiers de CD/DVD.
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Solutions pour les Bibliothèques
3M France
Boulevard de l’Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Téléphone : 01 30 31 65 50
Télécopie : 01 30 31 65 70
www.3M-bibliotheques.com

Veuillez recycler.
© 3M 2008. Tous droits réservés.
3M est une marque déposée de 3M.

5

