PULSE wireless
®

La protection
vitrine sans fil !
VRAIMENT

Mise en place facile
Pas d’intervention d’un technicien

PV 100
Dimensions : (58 x 35 x 16) mm
Poids : 25 g
Couleur : noire
Signal local lumineux et sonore
Alimentation : pile CR2032

SAT 3000/8000
Dimensions : (70 x 180 x 110) mm
Poids : 1,35 kg
Couleur : gris aluminium
Couverture signal :
• SAT 3000 : 6 à 10 m2
• SAT 8000 : 20 m2 mini
Signal alarme interne
Alimentation externe
Livré avec une télécommande

Protection des produits de grande valeur
À chaque ouverture d’une porte vitrée, le Pulse® wireless PV 100 envoie
un signal codé sur la fréquence 433,92 MHz.
Ce signal est reçu par la centrale SAT3000 qui peut gérer un ou
plusieurs groupes de vitrines dans un rayon de 6 à 10 mètres.
L’absence de tout fil garantit souplesse et flexibilité pour l’agencement
des vitrines dans votre espace de vente.
Le Pulse wireless PV 100 est compatible avec le satellite SAT 8000
fourni avec l’offre standard du système Pulse®.
* Cette solution est également adaptée à la protection des tiroirs.

SAT 3000

Pour toute information ou pour une démonstration,
contactez-nous au 03 86 83 00 12

C.V.i.Technologies
P.U.L.S

ZI les Sablons
14 boulevard du Pont Neuf
BP 245 - 89102 SENS Cedex - France
Tél. : 03 86 83 00 12 - Fax : 03 86 65 30 61
Email : contact@conta.fr
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Contrôle individuel de chaque porte vitrée*

PULSE wireless
®

Wireless
cabinet protection
REALLY

Easy to install
No need of a technician
Individual control of each cabinet door*

SAT 3000/8000
Dimensions: (70 x 180 x 110) mm
Weight: 1,35 kg
Color: aluminium grey
Within signal:
• SAT 3000: 6 to 10 m2
• SAT 8000: 20 m2 mini
Inside alarm signal
Outside power
Supplied with a remote control

High value products protection
Every time a cabinet door is opened, the Pulse® wireless PV 100 sends
a coded signal on the 433,92 MHz frequency.
The signal is received by the satellite SAT 3000 that can run one or
several cabinet groups within a radius of 6 to 10 meters.
As the Pulse is wireless, suppleness and flexibility are guaranteed
for the fitting of the cabinet into your points of sales.
Pulse wireless PV 100 is compatible with the satellite SAT 8000
supplied with the Pulse® system standard offer.
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PV 100
Dimensions: (58 x 35 x 16) mm
Weight: 25 g
Color: black
Local signal with light and sound
Power: battery CR2032

* This solution also suits protection of drawers.

SAT 3000

For more informations or demonstration,
contact us: 00 33 (0)3 86 83 00 12
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