Système de détection 3M

™

Electromagnétique

Modèle 3500
Fiabilité et flexibilité à très basse fréquence
Conçu pour être utilisé avec les marquages électromagnétiques 3M, ce système esthétique,
polyvalent et compact protège efficacement vos fonds documentaires. Avec un dispositif à très basse
fréquence qui réduit les interférences avec l’équipement électronique à proximité, le système s’adapte
aux entrées et sorties. Le système peut comporter un ou deux passages et plusieurs possibilités

Les caractéristiques suivantes
correspondent au modèle 3501 :
un passage avec installation sur
plaque de base

Dimensions
650 mm x 1780 mm x 1090 mm

d’installation : directement fixé au sol : les câbles de connexion pouvant être soit affleurants soit

Caractéristiques électriques

encastrés ou posé sur le sol par l’intermédiaire d’une plaque de base. En plus d’un témoin lumineux

220/240 VAC

rouge intégré, il possède un système d’alarme sonore audible et lumineux d’origine ainsi qu’un
compteur de passages intégré qui enregistre le nombre d’usagers de la bibliothèque.

Options de configuration et
d’installation

Compteur de passages intégré
• Compteur d’usagers

• Configuration à 1 ou 2 passage(s)

Technologie basse fréquence

• 91 cm de largeur de passage (permet
le passage des poussettes ou des
fauteuils roulants)
• Boîtier électronique indépendant
• Options d’installation par câbles passants,
câbles dissimulés ou plaque de base
• S’intègre parfaitement dans le décor de
la bibliothèque

• Réduit les interférences du système de 		
détection avec les autres équipements 		
électroniques, permet une bonne immunité
à l’environnement

Alarme sonore et lumineuse
• Discrète et non sélective
• Propre à chaque passage

Excellente sécurité
• Conçu pour les marquages
électromagnétiques
• Compatible à 100% avec les accessoires 		
électromagnétiques 3M
• Hauteur de zone de détection modifiable 		
(1,85 m en standard) pour s’adapter à
vos besoins
• Limitation au maximum des fausses 		
alarmes
• Interrupteur Marche/Arrêt à clé

Homologué CE
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50 Hz
1,0 A

Poids (selon version)
115 Kg

