
Optez pour une protection à la 
hauteur de vos produits

• Support à toute épreuve
en acier de calibre 12 et entièrement 
mécanique, ce support est conçu pour 
résister aux tentatives de vol les plus 
extrêmes

• Serrure à barillet de haute sécurité. 
Une protection robuste et inviolable 
fonctionnant avec une clé de sécurité 
unique

• Déblocage simple et rapide du 
device : libérez le produit en quelques 
secondes seulement

• Résistance optimale :
base large et composants en acier 
inoxydables

• Options Charge et alarmage 
possibles en ajoutant un CX Flex ou une 
Centrale Core II en complément pour une 
sécurité accrue

XD Guardian D Series 
Safeguard the In-Store Experience



Alarmage et charge du device en 
option : en couplant la solution avec un 
CX Flex ou une Centrale Core II

Conçu pour résister aux tentatives de vol les plus extrêmes

Un merchandising au design harmonieux
Cohérence esthétique de votre linéaire, la solution 
s'harmonise parfaitement avec le design et 
l’atmosphère de votre espace de vente. 

Un merchandising discret 
Solution mécanique autonome et sobre sans aucun 
câble et branchements. Discret et élégant, ce support 
fait place nette au device exposé pour garantir une 
expérience client optimale. 

Support à toute épreuve et robustesse

Entièrement conçu en Acier inoxydable avec 6 
points de sécurité 

Offrez une expérience client exceptionnel
Flexible : disposition en portait ou paysage, multiple configurations 
d'installation possibles. 

Serrure à barillet de haute sécurité :  Débloquez et retirer votre device 
en quelques secondes pour les démos-client

Serrure à barillet de haute sécurité



Dimensions du XD Guardian D Series 
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Produit Petit Moyen Grand Très grand

iPhone X 
iPhone XS 
iPhone XS Max 
iPhone XR 
iPhone 8 
iPhone 8+ 
iPhone 7 
iPhone 7+ 
iPhone 6 
iPhone 6+ 
iPhone 6S 

Compatibilité




