SHP SACOCHE ANTIVOL AVEC ALARME
Fonc tionnalités
Ce sac à bandoulière robuste en nylon balistique oﬀre les trois types
de protection suivants :
1. Contre le vol et les attaques, avec la sirène d’alarme
2. Contre le piratage et l’analyse des données contenues
3. Contre le vol, avec des bandoulières résistantes aux coupures

La sirène de protection 120 dB peut être déclenchée en une fraction
de seconde en retirant la goupille de la sirène fixée sur la bandoulière.
La poche à fermeture éclair à gauche des logements pour les 3 cartes
mémoires bloquant les signaux RFID, empêche ainsi à distance les pirates
de voler les données enregistrées dans les cartes à puce ou les passeports.
La bandoulière renferme un câble d'acier si bien qu'il est impossible de
couper la sangle.

Description
Figure 1 - Vue de face
2

3
1

1. Poignée avec poche
2. Bandoulière résistante à la coupe
3. Sirène de sécurité
4. Sangle pour accrocher les clés
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5. Poche de rangement de la petite bouteille d’eau (0,33 l)
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Figure 2 - Intérieur de la sacoche
6. Clapet à double fermeture :
Fermeture éclair et velcro
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7. 1 poche à fermeture éclair bloquant les signaux RFID
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8. 3 fentes pour cartes

7

9. 1 petit compartiment pour ranger la tige
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Figure 3 - Sirène de sécurité
10. Ficelle sur la tige
pour activer l’alarme

Activer et désactiver l’alarme
Afin de déclencher l’alarme,
tirer sur la ficelle sur la tige de la
sirène de sécurité.

Afin d’arrêter l’alarme, replacer la tige
dans le petit orifice de la sirène
de sécurité.
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Pile requise pour la sirène de sécurité:
1 pile bouton 23A / 1,2 V.

Voici le procédé pour changer la pile:
1. Retirer le compartiment à pile à l’arrière de la sirène de sécurité.
Desserrer les deux vis et retirer le compartiment à pile.
2. Installer la pile bouton 1x23A dans le compartiment à pile et s’assurer
que les pôles positif (+) et négatif (-) sont correctement positionnés.
3. Fermer le compartiment à pile (chaîne de caractères de la tige vers le bas)
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