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Spéci!cations

Couleur ............................................ Blanc, noir

Longueur ................................50!mm (1,97!po)

Largeur....................................25!mm (0,98!po)

Profondeur..............................20!mm (0,79!po)

Poids .......................................... 8,5!g (0,30!oz)

Résistance au retrait................. > 45!kg (99!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
Optique, lunettes de soleil, articles de sport

Codes produit
Technologie AM": 
ZLAMT6008-5 (5!kG, noir) 
ZLAMT6008-9 (9!kG, noir) 
ZLAMT6008W-5 (5!kG, blanc) 
ZLAMT6008W-9 (9!kG, blanc)

Technologie RF": 
RFT6008-5 (5!kG, noir) 
RFT6008-9 (9!kG, noir)

Produits compatibles
Détacheurs 
MKD31-BL 
MKD400-BL 
MKD600 
AMK4100 
AMK4210

Type de détacheur
Magnétique

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.

Antivol optique 
magnétique
Cet antivol optique est conçu pour offrir le plus 
haut niveau de protection pour les lunettes, 
sans nuire à l’expérience d’achat des clients. 
L’antivol se place sur l’une des branches, avec 
le corps de l’antivol orienté vers l’extérieur, 
ce qui permet aux clients d’essayer les 
lunettes sans aucune gêne. Disponible avec la 
technologie AM et RF.

Avantages pour le commerçant 

// Protège les lunettes sans empêcher les 
clients de les essayer

// Dispositif de petit calibre limitant l’impact 
sur les articles exposés

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

// Offre une sécurité maximale pour les 
lunettes fréquemment volées
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