
ANTIVOL POUR VÊTEMENTS FRAGILES 8200-2707-0302, RÉV. B 

GUIDE DE L'UTILISATEUR 1 sur 3 

Antivol pour vêtements fragiles 
Guide de l’utilisateur 

 
Gris : ZLAMT3220-G, antivol / MJ3220-G, clou antivol 
Noir : ZLAMT3220-B, antivol / MJ3220-B, clou antivol 

L'antivol pour vêtements fragiles est un dispositif 
antivol de puissance standard (5K Gauss), qui 
protège les vêtements fragiles et les accessoires. 

Ce dispositif déclenche une alarme en sortie lorsqu'il 
traverse un système de détection acousto-
magnétique (AM) Sensormatic. 

Si vous avez besoin d'aide… 
Contactez le représentant commercial. 

Composants de l’antivol 

 

Guide d'utilisation 

Recommandations relatives à 
l'épaisseur du tissu 
IMPORTANT : cet antivol est conçu pour être utilisé 
sur des vêtements de 0,3 mm d'épaisseur, tels que 
des saris, des pashminas, des articles de lingerie ou 
d'autres vêtements délicats. 

Son utilisation sur des vêtements plus épais peut 
compromettre la sécurité du dispositif. 

• Dans la mesure du possible, fixer l'antivol sur une 
seule épaisseur de tissu. La superposition de 
plusieurs épaisseurs de tissu au niveau des 
coutures et des garnitures peut s'avérer trop 
épaisse et ne pas permettre la fixation sécurisée 
de l'antivol. 

• Procéder systématiquement à des essais avec 
quelques antivols avant de généraliser leur 
utilisation sur des articles neufs. Une fois les 
antivols fixés, tirer fermement sur les clous 
antivols pour s'assurer de leur fixation correcte 
dans les antivols. 

• À titre de comparaison, trois feuilles de 29,6 g/m2 
correspondent approximativement à l'épaisseur 
maximum de tissu recommandée. 

Recommandations générales 
• Choisir l'emplacement où fixer l'antivol de façon à 

ne pas gêner le client. 

  Les antivols sont généralement fixés au même 
endroit sur les articles de manière à ce que le 
personnel du point de vente les identifie 
rapidement pour les enlever. Le superviseur peut 
indiquer l’endroit privilégié recommandé par 
l’entreprise. 

• L'orientation optimale de l'antivol est lorsque sa 
base longue est placée vers le bas. Fixer l'antivol 
en pensant à cette orientation. Du fait de sa 
surface antidérapante, aucun ajustement de 
l'antivol n'est possible après sa mise en place. 

• Utiliser UNIQUEMENT le clou MJ3220-G avec 
l'antivol pour vêtements fragiles. Cet antivol utilise 
un clou extra fin pour protéger les articles en tissu 
fragiles et n'est pas compatible avec les autres 
clous antivols. © 2013 Sensormatic Electronics, LLC 
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Fixation d’un antivol 
1. Insérer le clou antivol dans l'article à 

l’emplacement indiqué. Insérer le clou depuis 
l’INTÉRIEUR de l’article de sorte que l’antivol qui 
y est fixé soit visible depuis l’extérieur. 

   
2. Sur la partie extérieure de l'article, aligner l'orifice 

du clou antivol qui se trouve à l'arrière de l'antivol 
sur le clou. 

   
3. Pousser le clou dans l'antivol de façon à 

légèrement comprimer la surface antidérapante. 
Cet effet de compression protège le tissu de tout 
dommage. 

  IMPORTANT : introduire le clou antivol bien droit 
dans l’étiquette, SANS l’incliner.

 

Détacheurs compatibles 
L'antivol est compatible avec tous les détacheurs 
magnétiques Sensormatic de puissance standard ou 
élevée. 

Détacheur de puissance standard : 
• Détacheur magnétique standard MKD-31-B 

Détacheurs de puissance élevée : 
• Détacheur de base MKD400-BL 

Ultra•Tag®/UltraLite 
• Détacheur de poche AMK4100 

Ultra•Tag/UltraLite 

• Option AMK4210 ou AMK4200 
Ultra•Tag/UltraLite pour détacheur SuperTag® à 
encastrer 

• Option AMK4300 Ultra•Tag/UltraLite pour 
détacheur SuperTag à monter sur comptoir 

• Détacheur magnétique polyvalent MKD600 

Retrait d’un antivol 
1. Introduire la bosse de déblocage de l’antivol dans 

la cavité d’attache du détacheur. 

  Vérifier que la bosse de déblocage de l’antivol 
n’est pas cachée par l’article. 
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2. Retirer le clou de l’antivol et de l'article avec 
précaution. 

   
  Si le clou ne se libère pas de l’antivol, l’enfoncer 

dans l’antivol, puis l'en extraire. 

   
3. Retirer l’antivol du détacheur. 

4. Placer l’antivol et le clou dans les conteneurs 
prévus à cet effet pour une réutilisation ultérieure. 

Déclarations 
STIPULATION D’EXONÉRATION DE GARANTIE : Sensormatic 
Electronics, LLC ne fait aucune déclaration et n’offre aucune 
garantie quant au contenu du présent guide, et rejette 
expressément toute autre garantie, expresse ou tacite, 
concernant la qualité marchande du produit ou son adéquation à 
un usage particulier. Sensormatic Electronics, LLC se réserve en 
outre le droit de réviser la présente publication et d’en modifier le 
contenu sans préavis. 
AVIS DE LIMITATION DES DROITS : La documentation et les 
manuels des appareils destinés au Ministère de la Défense des 
États-Unis ont été rédigés avec des fonds privés, et aucune partie 
de cette documentation n’a été conçue avec des fonds publics. 
Les restrictions régissant l’utilisation et la divulgation de données 
techniques sur lesquelles figure cette légende sont énoncées 
sous la définition des « droits limités » figurant au 
paragraphe (a) (15) de la clause de la DFARS 252.227.7013. Non 
publié - droits réservés en vertu de la législation des États-Unis 
relative au Copyright. 
AVIS SUR LES MARQUES DE COMMERCE : Ultra•Tag, 
SuperTag et Sensormatic sont des marques de commerce ou des 
marques de commerce déposées de Sensormatic Electronics, 
LLC. Tout autre nom de produit cité ici peut être une marque de 
commerce ou une marque de commerce déposée d’une autre 
société. 
Toute reproduction, en tout ou partie, de ce guide, sous quelque 
forme que ce soit, est interdite sans l'autorisation écrite de 
Sensormatic Electronics, LLC. 


