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Spéci!cations

Couleur

Gris ...........................................Technologie AM

Rouge ........................................Technologie RF

Longueur .............................51,3!mm (2,01!po)

Largeur................................. 17,7!cm (0,696!po)

Profondeur.........................24,2!mm (0,952!po)

Poids

Technologie AM .......................... 8,8!g (0,31!oz)

Technologie RF ..........................10,8!g (0,38!oz)

Puissance magnétique  
de verrouillage ................................5!kG, 9!kG

 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.

Suggestions d’utilisation de la solution
Vêtements, articles fragiles, jeans, vêtements 
d’extérieur, vêtements de sport, maillots de 
bain

Codes produit
Technologie AM": 
ZLAMT8225!: Gris (5!kG) 
ZLAMT8229!: Gris (9!kG)

Technologie RF": 
RFT8225!: Rouge (5!kG) 
RFT8229!: Rouge (9!kG) 

Produits compatibles
Détacheurs 
Détacheurs magnétiques de 9!kG 
Détacheur magnétique de 5!kG 
Détacheur magnétique de 5 et 9!kG

Type de détacheur
Magnétique 

Contraintes environnementales
Température 
Plage de température de stockage!: 
-30!°C à 60!°C (-22!°F à 140!°F)

Température de fonctionnement 
-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)

Humidité 
85!% à 30!°C (86!°F)

Antivol 
magnétique 
InFuzion
L’antivol magnétique Sensormatic InFuzion 
conjugue facilité d’utilisation et protection 
de l’article au sein d’un système monobloc 
sécurisé. Cet antivol résistant au sabotage 
permet aux enseignes de réaliser des éco-
nomies d’exploitation tout en déchargeant 
les vendeurs de certaines tâches a"n qu’ils 
se consacrent à leur vocation première!: 
assister les clients. 

L’antivol InFuzion est doté d’un clou intégré 
qui réduit l’opération de "xation à une 
seule étape au lieu de deux. Les enseignes 
consacrent moins de temps à l’étiquetage 
des articles en magasin et les vendeurs 
retirent les antivols plus facilement. Consé-
quence!: d’importantes économies en 
personnel et un passage en caisse accéléré. 
De plus, la conception intégrée des clous 
élimine le coût de remplacement des clous 
perdus ou défectueux. 

Disponible avec la technologie AM ou RF, ce 
dispositif de dissuasion à la fois visible et 
discret est équipé d’un clou "n qui protège 
en toute sécurité les vêtements et les 
articles délicats. 

Avantages pour le commerçant 

// Réduit le temps et le travail requis 
pour appliquer et retirer les antivols par 
rapport aux modèles traditionnels en 
deux parties

// Améliore la sécurité avec l’absence de 
clous perdus ou mal "xés

// Conception monobloc élégante évitant 
de devoir stocker et trier les clous et les 
antivols séparément

// Accélère le passage en caisse grâce au 
retrait facile des antivols sur le point de 
vente
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