Système de détection 3M

MC

(modèle 8900)

Sécurité accrue offrant style et polyvalence
Le système de détection 3MMC, modèle 8900, allie souplesse et style à une
technologie de pointe pour assurer une détection parfaite et un rendement durable.
Le système est offert dans une variété de finis pouvant s'harmoniser avec le style de
votre bibliothèque. Conforme aux exigences de l'ADA, le modèle 8900 offre
diverses options de montage polyvalentes, motamment le montage direct ou sur
socle pour mieux répondre à vos besoins.

Les spécifications ci-dessous correspondent
à celles du modèle 8900 à couloir
simple sur socle.

Dimensions

1 040 mm de profondeur x 1 780 mm
de hauteur x 660 mm de largeur
(26 x 79 x 41 po)

Alimentation

Excellent rendement de détection

Options de montage

100 à 240 V c.a.
50 à 60 Hz
0,5 A

• Fait appel à la plus récente technologie de
l'identiﬁcation par radiofréquences ou IRF pour
une détection supérieure.

• Montage direct ou sur socle

Poids (approx.)

• Alarmes sonore et visuelle réglables
• Comprend un compteur d’usagers pour surveiller
les habitudes de circulation.

• Compatible avec une variété
de plans d'étage

61 kg (135 lb)

• Largeur de couloir qui respecte
les exigences de l'ADA

Conception attrayante
• Support élégant et mince qui permet de bien
voir les usagers dans le couloir.
• Offert avec le même laminé ﬁni bois que les
produits du système SelfCheckMC 3MMC pour
rehausser les possibilités d'harmonisation
avec le décor.
• Options au ﬁni neutre également offertes
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