
PORTIQUES 
ANTIVOLS
GAMME MAGNÉTO-ACOUSTIQUE 
SENSORMATIC



LA MEILLEURE PROTECTION 
GRÂCE À UN TAUX DE 
DÉTECTION LE PLUS ÉLEVÉ 
DU MARCHÉ
✓ Aucune fausse alarme
✓ Fiabilité et efficacité
✓ Pas de neutralisation par le corps humain
✓ Difficile à neutraliser par le métal
✓ Technologie évolutive
✓ Détection supérieure à 90% pour 2,5m
✓ Détection possible dans le caddie
✓ Grand choix d’options (comptage de 

personnes, directionnalité, détection métal)
✓ Détecte les brouilleurs EAS
✓ Mode réduction de champ arrière
✓ Fonction « étiquette à proximité » standard
✓ Connectivité réseau, gestion à distance
✓ RFID ready
✓ Synergy Caméra intégrée

SYNERGY EST ACTUELLEMENT 
LE SYSTÈME LE PLUS ÉVOLUÉ DU 

MONDE DE L’EAS.



ÉTIQUETTES ASSOCIÉES AUX PORTIQUES ANTIVOLS

Etiquette APX : petite taille, robuste et fiable

✓ Discrète, ne nuit pas à la promotion de la 
marque, ni à la lecture des informations du 

produit

✓ Reconnue pour offrir des performances de 
détection exceptionnelles.

ÉTIQUETTE APX

Etiquette Ultra Strip III : petite taille, souple et 
insérable dans un emballage

✓ Discrète, ne nuit pas à la promotion de la 
marque, ni à la lecture des informations du 
produit

✓ Permet de protéger efficacement plus de 
produits

ÉTIQUETTE ULTRA STRIP III



NOTRE GAMME DE PORTIQUES SENSORMATIC

Synergy 2.5
Acrylic Pedestal

Synergy 2.5 ABS
Pedestal

Synergy 2.0 ABS
Pedestal

Synergy 2.5 Self-
Contained
Pedestal

Ultra 1.8m Acrylic
Pedestal

Ultra 1.8m ABS
Pedestal System



L’ÉCOSYSTÈME
SENSORMATIC

Portiques EAS

Technologie RF / AM

Désactivation

Large gamme 
d’étiquettes

Large gamme 
d’accessoires antivols

Détacheurs électriques 
ou magnétiques

Boitiers antivolsConnectivité



Les étiquettes souples Sensormatic offrent une protection 
contre le vol discrète pour des articles de forme et de taille 
variées, même très petits, étroits ou ultraplats.

✓ Application rapide en magasin ou sur le lieu de fabrication.

✓ Performances Sensormatic et protection des articles fiables 
dans un format réduit.

✓ Désactivation constante sur le point de vente pour un 
nombre réduit de fausses alarmes à la sortie du magasin.

✓ Fonctionnent avec les désactivateurs.

ÉTIQUETTES ET 
DÉSACTIVATION

Peut être installé 
verticalement ou placé 

sur le comptoir.



ACCESSOIRES, BOITIERS ANTIVOLS & DÉTACHEURS 

Notre large gamme d’accessoires et boitiers antivols fonctionne 
avec les détacheurs électriques ou magnétiques.



CONNECTIVITÉ 



contact@ladi.fr

www.ladi.fr

EXPERT DES SOLUTIONS ANTIVOLS 
POUR LES PROFESSIONNELS

02 40 57 68 86

http://www.ladi.fr/

