Systèmes Libre Toucher
Une gamme complète de solutions libre toucher pour
lutter contre le vol à l’étalage des appareils multimédia
exposés
Le libre toucher est une technique de présentation des produits
qui permet aux clients de manipuler et de tester les appareils
multimédia en libre-service dans le magasin, tout en luttant
contre le vol.

Solutions Centralisées
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Solution centralisée permettant de connecter plusieurs appareils
multimédia. Cette solution est équipée d’un câble de charge et/ou de
protection, avec ou sans alarme intégrée. Lorsque la marchandise
est retirée du câble et/ou que le câble est retiré du centralisateur, le
centralisateur et/ou le capteur avec alarme émettent un signal sonore
avec un clignotement rapide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•
•
•
•
•

batterie polymère rechargeable intégrée
puissance de charge 1000 mA par port
indicateur de batterie faible
2 ou 8 ports avec récepteur externe IR
avec ou sans alarme automatique

SUPPORTS
Smartphone / Tablette

Appareil photo

Montre connectée

Réf. XLB21

Réf. XLB9533

Réf. XLB9534

CENTRALISEURS

Centraliseur 2 ports
Dim. 45x45x45 mm
Réf. XLB02

Centraliseur 8 ports
Dim. 145x45x45 mm
Réf. XLB01

Photos non contractuelles

Fonctionnent avec la télécommande et le générateur de mots de passe
Réf. XLB05 - XLB06
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Solutions Centralisées
CAPTEURS AVEC ALARME
Les capteurs avec alarme intégrée émettent un
signale sonore avec un clignotement rapide lorsque la
marchandise est retirée du câble et/ou que le câble est
débranché du centralisateur.

Smartphone /
Tablette

Smartphone / Tablette

Sans crochets

Avec crochets

Réf. XLB16

55-85 mm - Réf. XLB3213
75-105 mm - Réf. XLB3203
130-220 mm - Réf. XLB3204

Appareil
photo

Montre
connectée

Réf. XLB3205

Réf. XLB22

Fonctionnent avec la télécommande et le générateur de mots de passe
Réf. XLB05 - XLB06

Câbles spirales de recharge et de connexion
Dédiés aux capteurs avec alarme
Câble Micro USB
frontale

Câble Micro USB
inversée

Câble
Apple Iphone/Ipad

Câble
Type-C

Réf. XLB12

Réf. XLB03

Réf. XLB04

Réf. XLB11
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Socles Supports
Gamme de socles reliés aux produits multimédia en exposition avec un câble.
Les socles sont connectés à une centrale qui avertie en cas d’arrachement du câble.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•
•
•
•
•

batterie polymère rechargeable intégrée
structure ABS de haute qualité
puissance de charge 1500-2000 mA
câble enroulé longueur 700 mm maximum
support réglable pour les smartphones et tablettes

Réf. XLB7001

Support 55-85 mm
Réf. XLB17

Support 75-105 mm
Réf. XLB18

Support 130-220 mm
Réf. XLB14

Réf. XLB15

Réf. XLB7005

Fonctionnent avec la télécommande et le générateur de mots de passe
Réf. XLB05 - XLB06

Câble Micro
USB frontale

Câble Micro
USB inversée

Câble Micro
USB classique

Câble Apple
Iphone/Ipad

Câble
Type-C

Câble FPC
pour montre

Réf. XLB07

Réf. XLB9017

Réf. XLB9033

Réf. XLB20

Réf. XLB19

Réf. XLB9036

Photos non contractuelles

Câbles spirales de recharge et de connexion
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Solutions Mobiles

Pour smartphone / tablette
Réf. XLB2112

Pour appareil photo
Réf. XLB2205

SOLUTIONS POUR 2 APPAREILS
2 connections Jack
Réf. XLB09
2 connections USB
Réf. XLB08

Télécommande
Simple d’utilisation, la télécommande gérant
l’ensemble de ces systèmes, centralisés ou sur
socles individuels, peut-être reliée à un générateur
de mots de passe.
Réf. XLB05

GÉNÉRATEUR DE MOTS DE PASSE

Photos non contractuelles

Réf. XLB06
• générateur de mots de passe pour contrôleur
• batterie polymère rechargeable 600 mAh
• envoie le nouveau mot de passe au contrôleur
• indicateur de charge de la batterie de veille intégré
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