Système de détection
Liberty PX

Hautes performances, capacités de
détection dans les allées larges
Avec son design fin et discret, le système
Liberty PX offre une sélection d’étiquettes
exceptionnelle ainsi qu’une vaste capacité de
détection dans les allées. La gamme de produits
Liberty représente le nec plus ultra en matière de
systèmes de détection par radiofréquence (RF),
qui plus est, dotée de la technologie brevetée
de traitement numérique du signal (DSP). Le
système Liberty PX est conçu à partir d’un
matériau thermoplastique avec couleur intégrée
résistant aux chocs pour une durabilité
maximum.

Options de configuration/d’installation
• Couverture de couloirs mesurant jusqu’à 1,82 m
• Nombre de couloirs illimités
• Options d’installation par câbles passants, plaque de base
ou câbles dissimulés
• Respecte les exigences de l’ADA
Excellente sécurité
• Conçu pour être utilisé avec les étiquettes RF Checkpoint
• Doté de la technologie de traitement numérique du signal
• Alarme lumineuse et sonore
• Sûr pour tous types de média
• Algorithmes avancés de filtrage maximisant l’intégrité de
l’alarme
Performances fiables
• Capacité de détection dans les allées larges
• Alarmes en treillis indépendantes pour une détection facile
des alertes
• Les treillis peuvent être activés et désactivés individuellement
• La base à haute durabilité protège l’électronique de la
poussière, des produits de nettoyage, etc.
Dimensions du treillis
1727 mm x 502 mm x 38 mm
Profondeur de la base : 108 mm
Construction du treillis
Cadre : plastique SMC texturé, avec couleur intégrée
résistant aux chocs
Base : plastique texturé moulé par injection, avec couleur
intégrée résistant aux chocs
Poids : 11,4 kg
Alimentation électrique :
Max. 100-240 V, 1,6 A
50-60 Hz
Alimentation 60-70 VA
Économe en énergie (homologué
Energy Star aux États-Unis)

Accessoires disponibles
Compteurs d’alarmes
Compteurs de visiteurs
Alarme distante
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