Système de détection 3M

™

Electromagnétique

Modèle Select
Sécurité et style

Dimensions

Ce système de sécurité s’intègre harmonieusement à l’aménagement de votre bibliothèque.

733 mm x 1819 mm x 1204 mm

Conçu pour être utilisé avec les bandes de détection électromagnétiques 3M, le modèle Select

Caractéristiques électriques

offre les performances et la sécurité nécessaires pour protéger les fonds documentaires contre

220/240 VAC

le vol. Outre son témoin lumineux rouge et l’émission de signaux basses fréquences minimisant
les interférences entre le système de détection et les objets métalliques avoisinants, cette unité
possède également une alarme audible et est sans danger pour tous les supports magnétiques.
Grâce à 30 couleurs différentes, à une variété d’options de configuration et à plusieurs possibilités

50 Hz
1,0 A

Poids de transport (approximatif)
118 Kg

d’installation et de passages, ce système de détection apporte toute la souplesse d’adaptation
à l’aménagement de la bibliothèque et est 100% compatible avec les autres accessoires et
consommables électromagnétiques 3M.

« Design » innovant

Technologie basses fréquences

• Plus de 30 combinaisons de matériaux et 		
de couleurs

• Réduit les interférences du système de 		
détection avec les objets métalliques 		
avoisinants

• Panneaux modifiables
• S’intègre parfaitement dans l’esthétisme 		
du décor de la bibliothèque

Alarme sonore et lumineuse

• Témoin lumineux pour plus de visibilité et 		
de style

• Propre à chaque passage

• Discrète et non sélective

Option

Excellente sécurité
• Conçu pour les marquages 			
électromagnétiques
• Compatible à 100% avec les accessoires 		
électromagnétiques 3M

• Alarme vocale

Caractéristiques
• 91 cm de largeur de passage

• L’activation d’une cellule photoélectrique 		
réduit les fausses alarmes

• Configuration à 1 ou 2 passage(s)

• Une alarme distincte par passage

• Options d’installation par câbles passants,
câbles dissimulés ou sur plaque de base

Compteur d’usagers

• Boîtier électronique déporté
Panneaux ouverts avec décor “Bulbe white”

• Compteur intégré facile à lire (à hauteur 		
des yeux)

Homologué CE
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Panneaux pleins avec décor “Wall of Knowledge”

