Désensibilisateur/Resensibilisateur 3M™
Modèle 942

Dimensions

Efficacité et ergonomie
Cet appareil permet de gérer rapidement et facilement en une seule opération les prêts ou retours
des documents imprimés et numériques CDs et DVDs (pas de supports magnétiques). Il peut être
soit encastré dans le plan de travail de la banque de prêt ou être posé dessus. Doté d’une interface
intuitive, ce modèle présente une conception ergonomique et robuste. Il peut-être configuré
instantanément en poste de gaucher ou de droitier. Le modèle 942CI, couplé à l’informatique, permet
de traiter simultanément les prêts et retours avec les opérations de sensibilisation des documents non
magnétiques. Le traitement automatique des opérations assure une parfaite fiabilité.

416 mm x 226 mm x 327 mm

Caractéristiques électriques
220 VAC
50Hz
1.0 A

Poids
10.7kg

Rapidité et facilité d’utilisation
•	Idéal pour le traitement de flux importants
de documents.
• Ergonomique pour un meilleur confort|		
d’utilisation
• Encastrable facilement dans la banque
de prêt. 3M fournit un gabarit pour faciliter
la découpe à la charge de la bibliothèque

Conditions requises à la mise
en place du couplage
• Disponibilité d’un port USB et paramétrage
de l’interface par le SIGB
• Installation sur le poste du logiciel pilote du
produit 3M

• Intégration du bloc d’alimentation

• Equipement des documents de la
bibliothèque d’un code barres et/ou d’une
bande de protection 3M

En option :

Caractéristiques

• Possibilité d’ajouter un lecteur laser
qui permet d’effectuer en une seule fois
l’opération de lecture du code barres
et de déclencher l’opération antivol
présélectionnée en passant devant la
cellule du 942
• Couplage au système informatique de la
bibliothèque permettant une saisie et une
sensibilisation simultanées du document,
réduisant le nombre de manipulations par
le personnel

Cet appareil est équipé
• d’un interrupteur permettant de
sélectionner la fonction prêt ou retour
(hors mode couplage)
• d’un contrôle sonore pour valider l’opération
• d’un voyant lumineux pour vérifier le statut
des rubans antivols
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