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Spéci!cations

Couleur .......................................................Gris

Longueur ................................45!mm (1,77!po)

Largeur.................................. 19!mm (0,748!po)

Profondeur............................12!mm (0,472!po)

Poids ......................................... 7,5!g (0,264!oz)

Résistance au retrait..............." 45!kg (99,2!lb)

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.

Cas d’utilisation de la solution
Vêtements, articles fragiles/lingerie, vêtements 
d’extérieur, jeans, vêtements de sport

Codes produit
Technologie AM/Ferrite": 
ZLAMT6016-5 (5!kG, gris) - clou inclus 
ZLAMT6016-9 (9!kG, gris) - clou inclus 
ZLAMT6016B-5 (5!kG, noir) - clou inclus  
ZLAMT6016B-9 (9!kG, noir) - clou inclus

Technologie RF": 
RFT6016-5 (5!kG) - clou inclus 
RFT6016-9 (9!kG) - clou inclus

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!: 
0 à 40!°C (32 à 104 °F)

Humidité 
Produit non affecté par un taux d’humidité de 
20 à 85!%

Antivol 
magnétique Pencil
Cette étiquette rigide Pencil est conçue 
pour protéger tous types de produits, des 
jeans épais aux articles de lingerie. D’une 
conception moderne offrant à la fois résistance 
au sabotage et facilité de #xation/retrait sur 
le point de vente, cet antivol rigide à ferrite 
est idéal pour protéger une grande variété 
d’articles. Ce moyen de dissuasion visuel 
discret constitue un ajout souhaitable à tout 
système EAS AM ou RF existant. 

Avantages pour le commerçant 

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

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