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Détacheur 
SuperTag
Le détacheur SuperTag Sensormatic enlève 
les antivols et étiquettes rigides SuperTag 
des articles protégés sur le point de vente 
pour plus de rapidité et d’ef!cacité et un 
meilleur débit. Fonctionnant sur une prise 
électrique ordinaire, le détacheur est proposé 
en montage sur le comptoir ou encastré pour 
permettre d’utiliser de façon optimale l’espace 
disponible sur le comptoir d’encaissement. 
Intégrant un clavier programmable unique, cet 
appareil peut être personnalisé a!n d’éviter 
toute utilisation non autorisée. 

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.

Avantages pour le commerçant 

// Retire rapidement et ef!cacement tous les 
antivols et étiquettes rigides SuperTag a!n 
d’accélérer le passage en caisse et d’éviter 
de retarder inutilement les clients.

// Son format compact et ses diverses 
possibilités de montage permettent 
d’optimiser l’utilisation de l’espace sur le 
comptoir.

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

// Son clavier programmable unique permet 
d’éviter toute utilisation non autorisée 
lorsque le comptoir est laissé sans 
surveillance.

Spéci!cations

Longueur 
Montage sur comptoir ................ 15"cm (5,9"po)

Montage encastré ...................... 22"cm (8,7"po)

Largeur 
Montage sur comptoir ................ 10,2"cm (4"po)

Montage encastré .......................18"cm (7,1"po)

Profondeur 
Montage sur comptoir ............... 6,3"cm (2,5"po)

Montage encastré ........................6,3"kg (2,5"lb)

Poids 
Montage sur comptoir .............. 1,015"kg (2,2"lb)

Montage encastré ......................1,12"kg (2,5"lb)

Caractéristiques électriques

Tension d’entrée  
du détacheur .................24"V c.c./2"A (2"A) max.

Entrée de l’alimentation (en fonction du 
numéro de référence Sensormatic  
5606-0083-01)
............100 à 240"V c.a. (50/60"Hz)/1,8"A (1,8"A)

Tension de sortie  
de l’alimentation ................... 24"V c.c./2"A (2"A)

Contraintes environnementales
Température de fonctionnement 
Ambiante"- 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Boîtier 
0 à 90"% sans condensation 

Température de stockage 
-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F) 
Évaluation pour des altitudes inférieures à 
3"200"m (10"500"ft)

Codes produit

MKAMK1000DT
Détacheur AM/RFID à monter sur comptoir, 
équipé d’une alimentation électrique et d’un 
cordon d’alimentation

MKAMK1010FM
Détacheur à encastrer, équipé d’une 
alimentation électrique et d’un cordon 
d’alimentation

MKAMK-1000
Détacheur SuperTag, montage sur comptoir

MKAMK-1010
Détacheur SuperTag, montage encastré

Produits compatibles

Gamme SuperTag

Wireless Device Manager (WDM)

Wireless Module

Shrink Management as a Service (SMaaS)

Détacheur SuperTag

MKAMK-1000 
Détacheur SuperTag, montage sur comptoir

MKAMK-1010 
Détacheur SuperTag, montage 
encastré
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Déclarations

CEM 
47 CFR, section"15 
EN55022 
EN55024 
EN61000-3-2 
EN61000-3-3 
ICES 003 
EN55014-1 
EN55014-2

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

 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.

Détacheur SuperTag


