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Spéci!cations

Couleur ...............................................Gris, noir

Longueur ................................69!mm (2,72!po)

Largeur.................................30,5!mm (1,20!po)

Profondeur........................... 18,8!mm (0,74!po)

Poids .......................................... 9,7!g (0,32!oz)

Résistance au retrait..............63,50!kg (140!lb)

 Ce produit est conforme à la directive 
RoHS!II 2011/65/UE et au règlement (CE) 
n°!1907/2006 dé"nissant les substances 
extrêmement préoccupantes REACH, ainsi 
qu’à toute modi"cation ultérieure de ces 
dispositions.

Produits compatibles
MJ200L-W!: Clou long 
ST13564!: Clou métallique plat 
MJVT-2!: Clou VersaTack 
MXSTL!: Élingue de 21!cm (8,27!po) 
MXGL!: Élingue de 19!cm (7,5!po) 
MJ200-G!: Clou 
MJ200-B!: Clou 
MJVT-3!: Clou VersaTack 
MJVT-4!: Clou VersaTack 
MXVT15!: Attache Versatie

Détacheurs
Détacheur SuperTag
Détacheur portable manuel SuperTag

Type de détacheur
SuperTag

Contraintes environnementales

Température 
La température de stockage maximale ne doit 
pas dépasser 60!°C (140!°F) pendant 96!heures 
avec 80!% d’humidité relative.

Humidité 
Ce produit peut être soumis à un taux 
d’humidité de 80!% à 60!°C (140!°F) pendant 
96!heures sans être affecté.

SuperTag"III
Cet antivol SuperTag offre une protection 
de haut niveau contre le vol pour tous types 
d’articles, des vêtements d’extérieur lourds à 
la lingerie délicate. De par sa forme élégante, 
l’antivol représente un moyen dissuasif visuel 
ef"cace sans toutefois altérer la présentation 
haut de gamme de l’article, permettant aux 
commerçants d’exposer leurs produits en libre 
accès en toute con"ance.

Avantages pour le commerçant 

// Produit de référence en matière de 
protection des articles, l’antivol SuperTag 
est doté d’un mécanisme d’attache breveté 
offrant une résistance supérieure au 
sabotage

// Conception élégante et esthétique 
contribuant à minimiser son impact sur les 
articles exposés

// Encourage la présentation d’articles en libre 
accès visant à accroître les ventes

Cas d’utilisation de la solution
Vêtements, produits grand public

Codes produit
Antivol (noir)!: ZL303-B 
Clou (noir)!: MJ200-B 
Antivol (gris)!: ZL303-G 
Clou (gris)!: MJ200-G
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