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Détacheur portable
manuel SuperTag
Le détacheur portable manuel SuperTag
Sensormatic est conçu de façon ergonomique
pour enlever facilement et confortablement
les étiquettes SuperTag sur le point de vente.
Pesant à peine 0,36 kg (12,77 oz), il constitue
une solution de détachement légère et
portable. La conception symétrique de sa
poignée/gâchette s’adapte aussi bien aux
utilisateurs droitiers que gauchers et comporte
sur le dessus une cavité d’attache facilitant le
maniement à la main. Il suffit au vendeur de
placer tout type d’étiquette SuperTag dans la
cavité située sous la languette, de l’enfoncer
en appuyant dessus, puis d’appuyer sur la
gâchette pour libérer le clou.

Acousto-magnétique (AM)

Avantages pour le commerçant

Produits compatibles

//

Sa conception ambidextre permet de
l’utiliser rapidement et facilement de
n’importe quelle main.

Gamme SuperTag

//

Sa conception robuste permet de garantir
son bon fonctionnement en dépit des
chutes et chocs qu’il peut subir chaque jour.

//

//

Ni alimentation électrique ni batterie ne
sont nécessaires pour le faire fonctionner,
quel que soit l’environnement.
Une élingue intégrée permet d’éviter une
utilisation non autorisée ou une sortie du
magasin.

Code produit
MK225-1

Spécifications
Longueur ............................... 19,56 cm (7,7 po)
Largeur.....................................7,43 cm (2,9 po)
Profondeur............................ 10,86 cm (4,2 po)
Poids ....................................... 0,36 kg (12,7 oz)

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.

De fabrication robuste et durable, il est
résistant et facile d’utilisation. 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.
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