
Acousto-magnétique (AM)
Radiofréquence (RF)

 |  39www.sensormatic.com
Sensormatic 
Solutions

Copyright © 2019 Johnson Controls.  
Tous droits réservés. SENSORMATIC SOLUTIONS et les noms de produits mentionnés dans ce document 
sont des marques et/ou des marques déposées. Toute utilisation non autorisée de ces marques est 
strictement interdite.

Spéci!cations

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

Longueur ............ Standard!: 47,5!mm (1,87!po)

Grand format!: 78,2!mm (3,07!po)
Largeur............... Standard!: 41,5!mm (1,63!po)

Grand format!: 49!mm (1,93!po)
Profondeur.............Standard!: 18!mm (0,71!po)

Grand format!: 72,2!mm (2,84!po)
Poids ......................... Standard!: 65!g (0,144!lb)

Grand format!: 81!g (0,18!lb)

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
Spiritueux, vins, produits en bouteille

Codes produit
Technologies AM et RF 
Bouchon de bouteille standard 
ZLAMT6017-5 (5!kG)  
ZLAMT6017-9 (9!kG) 

Grand bouchon de bouteille 
ZLAMT6017L-5 (5!kG) 
ZLAMT6017L-9 (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!: 
0 à 40!°C (32 à 104 °F) 

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

Antivol pour 
bouchon de 
bouteille
L’antivol pour bouchon de bouteille offre une 
protection maximale contre le vol des vins et 
spiritueux. Cet antivol rigide innovant s’adapte 
à la majorité des goulots a"n d’empêcher 
les vols, la consommation en magasin ou le 
transvasement du contenu d’une bouteille 
dans une autre. Fin et transparent, il constitue 
un moyen de dissuasion visuel ef"cace 
sans nuire à l’exposition des articles ou à 
la promotion de la marque. Doté à la fois 
de la technologie d’étiquette souple non 
désactivable et de la technologie de ferrite RF, 
cet antivol rigide déclenchera l’alarme de tout 
système de portiques EAS en cas de passage 
d’un produit protégé à travers la zone de 
détection.

Avantages pour le commerçant 

// Moyen de dissuasion visuel ef"cace contre 
le vol de vins et spiritueux haut de gamme 
prisés des voleurs

// Compatible avec la plupart des goulots

// Format discret limitant l’impact sur 
l’exposition en magasin et la promotion de 
la marque

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

Antivol pour bouchon de bouteille

Antivol pour bouchon de bouteille standard


