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Désactivateur 
Essentials
Le désactivateur ultra!n Essentials 
Sensormatic dispose d’une grande surface 
de lecture lui permettant d’assurer des 
performances !ables en un seul passage. 
Quelle que soit leur orientation, l’appareil 
désactive les étiquettes souples EAS AM 
actives à une distance de 10"cm (4"po) au-
dessus de la surface de la tablette et détecte 
les étiquettes à 15,2"cm (6"po) au-dessus de sa 
surface, ce qui lui assure un fonctionnement 
uniforme et ef!cace. Les indicateurs 
d’état intégrés de la tablette émettent des 
noti!cations visuelles et sonores lorsque 
des étiquettes actives sont effectivement 
détectées et désactivées.

Le modèle AMB1200AM est conçu 
spéci!quement pour une installation sur 
un comptoir en métal. Ce modèle s’installe 
facilement sans qu’il soit nécessaire 
d’effectuer de découpe dans le comptoir 
du point de vente (POS), ce qui permet de 
préserver l’esthétique du magasin. Le modèle 
AMB1200 s’installe sur le dessus du comptoir. 
Le contrôleur Essentials alimente les deux 
types de désactivateur. Pour garantir une plus 
grande souplesse d’installation, le contrôleur 
est !xé à une surface plane et peut être 
positionné à la verticale ou à l’horizontale. 

Lorsque le désactivateur est connecté à 
un dispositif de gestion des données EAS 
compatible, il est possible de générer des 
rapports personnalisables conviviaux sur les 
décomptes de désactivation en temps réel, 
a!n de disposer de données stratégiques.

Produits compatibles

Toutes les étiquettes souples EAS AM 
Sensormatic
Wireless Device Manager (WDM)
Wireless Module
Shrink Management as a Service (SMaaS)

Module d’alarme à distance de désactivation

Spéci!cations

Longueur 
ZBAMB1200 ................................ 31"cm (12"po)

ZBAMB1200AM .....................30,2"cm (11,9"po)

Largeur 
ZBAMB1200 .................................. 18"cm (7"po)

ZBAMB1200AM ....................... 19,8"cm (7,8"po)

Hauteur 
ZBAMB1200 ............................ 1,17"cm (0,5"po)

ZBAMB1200AM .................... 2,01"cm (0,79"po)

Poids 
ZBAMB1200 ...............................0,85"kg (1,9"lb)

ZBAMB1200AM .......................2,62"kg (5,78"lb)

Avantages pour le commerçant 

// Désactive les articles protégés en un seul 
passage, indépendamment de l’orientation 
de l’étiquette, pour accélérer le passage en 
caisse et éviter de retarder inutilement les 
clients.

// Des indicateurs sonores et visuels 
intégrés signalent immédiatement des 
étiquettes actives qui ont été détectées et 
désactivées.

// L’option de connectivité EAS permet de 
générer des informations opérationnelles 
a!n d’identi!er et de corriger rapidement 
les problèmes de performances.

Codes produit

ZBAMB1200 
Antenne AMB1200 (pour comptoir), contrôleur 
AMB1200C

ZBAMB1200A 
Tablette de désactivation AMB1200 (pour 
comptoir)

ZBAMB1200M 
Antenne AMB1200AM (pour comptoir en 
métal), contrôleur AMB1200C

ZBAMB1200AM 
Tablette de désactivation AMB1200 (pour 
comptoir en métal)

ZBAMB1200C 
Contrôleur Essentials

Désactivateur Essentials

AMB1200 
Antenne et contrôleur 
AMB1200C
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Caractéristiques électriques

Contrôleur Essentials requis

Déclarations 
CEM 
47 CFR, section"15 
RSS 210 
EN 300 330 
EN 301 489

Sécurité (2e édition) 
UL 60950-1 
CSA-C22.2.60950-1 
EN 60950-1

Classi!cation environnementale 
IP20

 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.

Désactivateur Essentials


