Système de détection 3MMC
de série Select
Sécurité supérieure, style harmonieux

Dimensions

Maintenant votre système de sécurité ne passera pas inaperçu et il s'harmonisera tout
en douceur au décor de votre bibliothèque. Conçu pour être utilisé avec les bandes de
détection Tattle-TapeMC 3MMC, le nouveau système de détection de série Select vous
offrira le rendement recherché et le degré de sécurité permettant de protéger votre
bibliothèque contre les pertes de documents. En plus d'intégrer un voyant d'alarme à
DEL rouge et un signal basse fréquence pour réduire au minimum la distance nécessaire
entre le système de détection et les objets métalliques à proximité, le système est doté
d'une alarme sonore et il est sans danger pour les supports magnétiques. Offert avec plus
de 30 choix de couleurs et de motifs différents et une variété d'options de montage et de
configuration de couloir, l'unité peut s'harmoniser à votre bibliothèque même si, au fil
du temps, vous apportez des changements à son décor et ce, sans remplacer le
système de sécurité.

Conception innovatrice

[FACULTATIF] Alarme vocale

• Choix parmi plus de 30 combinaisons de
motifs et de couleurs

• Émetteur-récepteur radiofréquence
(RF) sans ﬁl

• Possibilité de changer les panneaux

• Permet d'enregistrer ou de modiﬁer
facilement le message

• S'harmonise avec une variété de décors
de bibliothèque

• Discret et non sélectif

• Voyant d'alarme facilement perçu ajoutant
une touche de style

Rendement polyvalent
• Couloir de 36 po de largeur

• Choix entre un couloir simple ou double

• Couloir simple ou double

Excellente sécurité

• Composants électroniques
installés à distance

• Conçu pour les bandes de détection
Tattle-TapeMC 3MMC
• Activation par cellule photoélectrique qui réduit
les fausses alarmes

• Diverses options de montage dont
le montage direct, sur socle ou avec
câble dissimulé

• Déclenchement d'alarme propre à chaque couloir

• Répond aux exigences de l'ADA

• S'installe à moins de 18 po de surfaces
métalliques

Compteur d'usagers
• Compteur d'usagers intégré facile à lire
(à la hauteur des yeux)

Technologie basse fréquence
• Réduit au minimum la distance nécessaire entre
le système de détection et les objets métalliques
à proximité

Système de détection illustré :
Duvet d'eider blanc à motif
bulbaire

Homologué UL
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733 mm de profondeur x 1 819 mm
de hauteur x 1 204 mm de largeur
(28,86 x 71,6 x 47,1 po)

Alimentation

110/120 ou 220/240 V c.a.;
50 à 60 Hz;
2,0 ou 1,0 A

Poids à l'expédition (approx.)
118 kg (260 lb)

