Détacheurs magnétiques de 9 kG

Acousto-magnétique (AM)

MKD400-BL
Détacheur monté sur comptoir ou
encastré

Détacheurs
magnétiques de
9 kG
Conçu pour enlever avec rapidité et efficacité
les étiquettes de sécurité magnétiques de
9 kG fixées aux articles sur le point de vente
(POS), cette plate-forme de détachement très
puissante permet de protéger une gamme
complète de produits. Faciles à manipuler, ces
détacheurs peuvent être fixés directement
sur le comptoir du point de vente, ou y être
encastrés, afin d’optimiser l’espace tout en
maintenant un niveau de sécurité élevé.
La fonction mobile du détacheur portable
avec câble extensible (MKDAMK4100-CBL)
permet aux caissiers d’enlever les étiquettes
de sécurité magnétiques de 9 kG des articles
lourds et volumineux placés dans le chariot
comme des produits posés sur le comptoir. Il
se fixe sur le dessus du comptoir au moyen
d’un câble extensible intégré et dispose d’une
clé de verrouillage permettant d’éviter toute
utilisation non autorisée. Pour davantage de
sécurité, ce détacheur comporte un composant
EAS interne qui avertit les systèmes de
détection en cas de tentative de sortie de
l’appareil du magasin.
Le détacheur monté sur comptoir (MKD400BL) optimise l’espace du point de vente et
accélère le passage en caisse en permettant
de détacher les étiquettes rigides magnétiques
de 9 kG d’une seule main. Il se fixe
directement sur le comptoir du point de vente,
ou s’y encastre, pour éviter d’être sorti du
magasin, et comporte une clé de verrouillage
permettant d’éviter toute utilisation non
autorisée.
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Le kit d’adaptation disponible en option
(MKDAMK421) allie une puissance magnétique
de déverrouillage supérieure aux capacités du
détacheur encastré de référence, le SuperTag
Power, pour offrir une solution de détachement
complète. Grâce à cette solution, il est inutile
de prévoir plusieurs appareils de détachement
sur le point de vente dans un environnement
utilisant des étiquettes rigides SuperTag et
magnétiques de 9 kG.

Avantages pour le commerçant
//

//

//

Le détachement d’une seule main accélère
le passage en caisse et évite de retarder
inutilement les clients.
Le câble extensible enroulé permet aux
caissiers de détacher les étiquettes rigides
des articles qu’il n’est pas possible de
poser sur le comptoir.
Son format compact et ses diverses
possibilités de montage permettent
d’optimiser l’utilisation de l’espace sur le
comptoir.

//

Le verrou de sécurité empêche toute
utilisation non autorisée lorsque le point de
vente est laissé sans surveillance.

//

Combine de manière transparente une
puissance de détachement magnétique
supérieure aux capacités de détachement
du modèle SuperTag Power de façon à
éviter de prévoir plusieurs appareils de
détachement sur le point de vente.

//

Un composant EAS interne du détacheur
à câble extensible avertit les systèmes de
détection en cas de tentative de sortie de
l’appareil du magasin.
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Codes produit
MKD400-BL
Détacheur monté sur comptoir ou encastré
MKDAMK4100-CBL
Désactivateur portable avec câble extensible
MKDAMK4100-CL
Kit de remplacement de câble extensible
MKDAMK4210-BL
Kit d’adaptation de montage encastré (non
autonome, à fixer au détacheur SuperTag
Power encastré)
MKDAMK4300-BL
Kit d’adaptation de montage sur comptoir
(non autonome, à fixer au détacheur SuperTag
Power monté sur comptoir)

Produits compatibles
Étiquettes rigides de puissance magnétique
9 kG Sensormatic
Antivol magnétique avec alarme à 2 tonalités
Mini antivol magnétique avec alarme à 2 et
3 tonalités et élingue
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Détacheurs magnétiques de 9 kG

Acousto-magnétique (AM)

Spécifications
MKD400-BL
Détacheur monté sur comptoir ou encastré

Détacheur magnétique de 9 kG

Diamètre de la base ........... 102 mm (4,016 po)
Hauteur ...................................44 mm (1,73 po)
Poids ........................................0,35 kg (0,77 lb)
MKDAMK4100-CBL
Désactivateur portable avec câble
extensible
Hauteur .....................................73 mm (2,9 po)
Diamètre ...................................86 mm (3,4 po)

Désactivateur portable avec câble
extensible

Poids ........................................0,60 kg (1,32 lb)
Portée max. du câble extensible ...1,8 m (6 ft)
MKDAMK4210-BL
Kit d’adaptation de montage encastré
Longueur .............................. 287 mm (11,3 po)
Largeur....................................164 mm (6,5 po)
Profondeur................................45 mm (1,8 po)
Poids .....................................0,38 kg (13,4 oz)
MKDAMK4300-BL
Kit d’adaptation de montage sur comptoir

Kit d’adaptation de montage encastré

Longueur .............................. 287 mm (11,3 po)
Largeur......................................45 mm (1,8 po)
Profondeur..............................164 mm (6,5 po)
Poids ........................................0,39 kg (0,86 lb)

Contraintes environnementales
Température de fonctionnement
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Humidité relative
Kit d’adaptation ....................................0 à 90 %
sans condensation

Kit d’adaptation de montage sur
comptoir

Détacheur avec câble extensible .. 30 % à 95 %
sans condensation

Ce produit est conforme à la directive
RoHS II 2011/65/UE et au règlement (CE)
n° 1907/2006 définissant les substances
extrêmement préoccupantes REACH, ainsi
qu’à toute modification ultérieure de ces
dispositions.
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