Système de détection
Liberty QX

Hautes performances, faible encombrement
Conçu pour offrir la plus grande souplesse au sein
d’espaces restreints, le système Liberty QX s’adapte
facilement à des lieux trop petits pour accueillir les
systèmes de détection traditionnels. 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). Grâce à une
thermoplastie assurant une résistance aux chocs et
des embouts en acier inoxydable, le système Liberty
QX est conçu pour fonctionner parfaitement dans un
environnement de bibliothèque intense.

Options de configuration/d’installation
• 914 mm de largeur de couloir
• 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 avancée 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
• Alarmes en treillis indépendantes pour une identification
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
1689 mm x 305 mm x 32 mm
Profondeur de la base : 89 mm
Construction du treillis
Cadre : plastique moulé par injection, avec couleur intégrée,
texturé et résistant aux chocs
Embouts du cadre : acier inoxydable brossé
Base : plastique moulé par injection, avec couleur intégrée,
texturé et résistant aux chocs
Poids : 9,12 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

Distribué exclusivement par

3
3M Belgium N.V./S.A.
Systèmes pour Bibliothèques
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Belgique Tel: + 32 (0) 2 722 53 48
Fax: + 32 (0) 2 722 50 53
E-mail: library.be@mmm.com
www.3M.eu/library

Veuillez recycler. Imprimé aux États-Unis.
© 3M 2009. Tous droits réservés.
3M, SelfCheck et Tattle-Tape sont des
marques de 3M.

