
ANTI-THEFT SOLUTIONS

ANTENNE RF ORCHESTRA PLUS PLEXIGLASS

Design
e x c l u s i f

ANTI-THEFT
SOLUTIONS

• DSP avec fonction SmartPulse
• Analyse automatique des interférences
• Excellente détection
• Antenne polyvalente
• Design
• Slim (65 mm)
• Stabilité des performances dans le temps
• Intégration ForsBox et ForsCloud
• Nombreuses options (voir fiche dédiée)

Les atouts de l’antennei

90 cm 90 cm 110 cm

Distances de détection de 
chaque côté de l’antenne

Étiquette Macaron Forstag 
Round

ATTENTION 
L’environnement, les configurations 

d’installation, ainsi que la taille des étiquettes, 
peuvent influer sur les distances de détection.

i

La dernière antenne ORCHESTRA est spécialement 
conçue pour répondre aux nouvelles exigences 
des magasins. Design plus épuré, facilité d’installa-
tion et intégration de nombreuses options dont la 
télémaintenance.

Avec la technologie SmartPulse, l’antenne analyse et 
détecte les éléments perturbants tout en optimisant la 
détection. Cette technologie permet d’atteindre une 
distance de détection de 2,20m entre deux antennes.

Grâce à l’électronique et l’intelligence intégrée dans 
l’antenne, vous avez accès à de nombreuses options : 
Compteur de passage, bouton d’appel caissière, alerte 
caisse fermée, statistiques, télémaintenance. Toutes ces 
options sont disponibles indépendamment, selon vos 
demandes.

L’antenne ORCHESTRA  fonctionne en radio-fréquence 
8,2 MHz, la fréquence internationale.  Elle est compatible 
avec l’ensemble des étiquettes et accessoires du marché.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
Ref. FORS : ORC

• Dimensions (mm) : 314 x 1500 x 65
• Couleur : Acrylique/transparente
• Poids : 20 kg
• Garantie : 2 ans
• Alimentation sur prise 230 v standard
• Ne nécessite pas de synchronisation

OPTION :  
PROTECTION CHARIOT
Ref. FORS : ORC-PC

Renfort idéal pour les supermarchés et 
hypermarchés.

• Dimensions (mm) : 445 x 1500 x 65
• Poteaux : Métal avec peinture Epoxy
• Protection latérale : PMMA
• Poids : + 3.5 kg
• Compatible avec le rétro-éclairage

OPTION :  
RÉTRO-ÉCLAIRAGE
Ref. FORS : ORC-EC

• Effet lumineux bleu permanent
et alarme en rouge (Autres
couleurs potentiellement dis-
ponibles sur demande)

• Compatible avec la protection
chariot

TECHNOLOGIE 
SMARTPULSE
La technologie brevetée SmartPulse 
révolutionne la détection dans les 
environnements perturbés tout en 
réduisant les fausses alarmes 
Alors que les antennes traditionnelles 
émettent et réceptionnent le signal en 
même temps, la technologie SmartPulse 
alterne les 2 signaux supprimant ainsi 
les perturbations internes.
Le DSP intègre SmartPulse, analyse les 
éléments perturbants et améliore ainsi 
la sécurité de votre lieu de vente en 
permanence.

Visitez notre site : www.fors.fr Pour tout renseignement, contactez-nous au :  +33 (0)1 41 77 62 00
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