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Spéci!cations

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

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

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

Poids ..............................4!g (0,14!oz) avec clou

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

Résistance au retrait................31,75!kg (70!lb)

Épaisseur de matière ..................0,1 à 0,3!mm
(0,0039 à 0,012!po)

 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 spécialisés, articles fragiles

Codes produit
Technologie AM 
Antivol!: ZLAMT3220-G (gris) 
Clou!: MJ3220-G (gris) 
Antivol!: ZLAMT3220-B (noir) 
Clou!: MJ3220-B (noir)

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 
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 
magnétique pour 
article fragile
L’antivol pour article fragile permet de protéger 
la lingerie et les vêtements qui s’abiment 
facilement, sans risquer de déchirer ou 
d’étirer le tissu (ce qui peut arriver avec 
des antivols lourds à clou large). Excellent 
moyen de dissuasion visuel, cet antivol offre 
une protection optimale pour les foulards, 
chemisiers, saris, articles de lingerie, maillots 
de bain et autres vêtements de valeur 
fréquemment volés. Disponible avec la 
technologie AM ou RF.

Avantages pour le commerçant 

// Protège les articles "ns et délicats en 
limitant les risques d’accroc, de déchirure 
ou d’ef"lochure

// Antivol peu encombrant, qui facilite 
l’empilement des vêtements pour plus de 
souplesse au niveau de la présentation des 
articles 

// Antivol de petite taille et de couleur neutre, 
pour un impact réduit sur l’exposition des 
produits

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