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Spéci!cations

Couleur ...................................................... Noir

Longueur ................................48!mm (1,89!po)

Largeur....................................42!mm (1,65!po)

Poids ........................ 11!g (0,024!oz) clou inclus

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
Vêtements, accessoires, chapeaux 
Vêtements de sport, ameublement et 
décoration

Codes produit
RFT6018-5 (5!kG) - clou inclus 
RFT6018-9 (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 ºC (32 à 104 ºF)

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

Mini antivol 
magnétique carré
Le mini antivol magnétique carré est un 
moyen de dissuasion polyvalent contre les 
vols, applicable à un large éventail de produits. 
De par sa forme compacte et sa conception 
simple, il protège les articles sans nuire en 
rien à l’expérience du client, à l’exposition 
des articles en magasin et à la promotion de 
la marque. Compatible avec les détacheurs 
magnétiques, cet antivol rigide est un ajout 
souhaitable à tout système EAS RF existant.

Avantages pour le commerçant 

// Moyen de dissuasion polyvalent contre les 
vols pour un large éventail de produits

// Forme compacte et conception simple, ne 
nuisant en rien à l’expérience du client ou à 
la promotion de la marque

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