BEST IN CLASS ANTITHEFT SOLUTION FOR FASHION ACCESSORIES

Matières fragiles

Articles de sports (raquettes, casques, etc)

Maroquinerie et articles de voyages

Lifestyle (casque audio, divers)

Ceintures

LES + PRODUIT :
Système de verrouillage puissant breveté
Blindage anti-feu du verrou
Matériau ABS/Polycarbonate ultra résistant
Boucle composée de 42 fils torsadés en acier galvanisé
Design ergonomique et esthétique
Personalisation avec le logo de l’enseigne
Disponible en technologies AM ou RF

30 cm
25 cm
21 cm

3 longueurs de boucle au choix
CARACTÉRISTIQUES :
• Matériel : ABS 1ère fonte & Polycarbonate (Qualité+)

• Taille du corps : diamètre 34mm

• Poids 25g (AM) / 24g (RF)

• Couleur : noir, blanc, autres

• Taille de la tête : diamètre 40mm

• Technologies EAS : AM (58KHz) ou RF (8,2MHz)

• Finition : mat ou brillant (corps) / mat (tête)

• Epaisseur de la boucle : diamètre 3,2mm

• Verrou : Duraltag Lock (breveté)

• Boucle : 42 fils torsadés en acier galvanisé avec enduit plastique • Longueur de la boucle : 21, 25, 30 cm

• Conditionnement: lot de 100

Détacheur compatible :
Duraltag-Lock

EN OPTION: RFID INTÉGRÉE
Ingénieusement embarquée de manière invisible au cœur du dispositif Duraltag, la puce RFID+ bénéficie d’une
sécurité absolue, tant au niveau du matériel (aucun risque de décrochage ni de détérioration) que des données
(aucun risque que les données RFID+ sortent du magasin).
La solution embarquée RFID+ développée spécifiquement selon les normes ISO, bénéficie d’une performance et
d’une fiabilité élevées pour répondre aux cahiers des charges les plus exigeants des magasins de mode.
La solution, clé en main, RFID+/Duraltag permet aux magasins de générer des gains économiques de manière
simple et rapide, sur l’ensemble du parcours des articles, depuis la supply chain jusqu’à la caisse.
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