Système de détection 3M

™

Electromagnétique

Modèle 3800
Protection supérieure alliant style et polyvalence
Ce système polyvalent détecte les marquages électromagnétiques 3M mieux que n’importe quel
autre système de sécurité de bibliothèque actuellement sur le marché. Grâce à la zone de détection
la plus large qui soit, aucun document ne peut quitter la bibliothèque sans avoir été enregistré. Le
modèle 3800 offrant une protection jusqu’à environ 1,8 mètres au-dessus du sol, il est capable

Les caractéristiques suivantes
correspondent au modèle 3801 :
un passage avec installation sur
plaque de base

Dimensions
660 mm x 1780 mm x 1130 mm

de détecter les documents cachés dans les sacs à dos. Sa fonction d’auto-calibrage permet de

Caractéristiques électriques

s’adapter à l’environnement. L’affichage des diagnostics simplifie la maintenance, ce qui assure
une utilisation optimale du système. Conçu pour s’adapter à une variété de configurations et

220/240 VAC
50 Hz
2.0 A

d’aménagements, l’appareil offre plusieurs possibilités d’installation : directement fixé au sol, les

Poids (selon version)

câbles de connexion pouvant être soit affleurants soit enterrés ou posé sur le sol par l’intermédiaire

106 kg

d’une plaque de base. Les sorties électroniques optionnelles permettent de compléter avec d’autres
fonctionnalités telles que le blocage temporaire des issues suite à un déclenchement de l’alarme.

Options de configuration/
d’installation

Fiabilité
• Étalonnage automatique à l’environnement
de la bibliothèque

• Un, deux, trois ou quatre passages
• 91 cm de largeur de passage (permet 		
le passage des poussettes ou des fauteuils
roulants).
• Options d’installation par câbles passants,
câbles dissimulés (1,2,3 ou 4 passages)
ou plaque de base (1 ou 2 passages)
• S’adapte à une variété de sols et 		
d’aménagements

Niveau de sécurité supérieure
• Conçu pour les marquages
électromagnétiques
• Compatible à 100% avec les accessoires 		
électromagnétiques 3M
• Compteur de passages et d’alarmes

• Diagnostics intégrés réduisant les appels 		
pour maintenance

Personnalisation
• Sorties électroniques en option
permettant d’ajouter d’autres
équipements tels que portillons,
blocage de sas
• le bloc électronique normalement monté
à la base de l’une des antennes de
détection peut être déporté

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

• Afficheur diagnostics
• Zone de détection jusqu’à 1,8 m
au-dessus du sol
• Interrupteur Marche/Arrêt à clé

Homologué CE
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