FICHE TECHNIQUE
Appareil de dé/resensibilisation 942 / 942Ci

1. CARACTERISTIQUES
Alimentation :
220 V, 3 A , 50/60 Hz
Cordon d’alimentation : 3 m
Poids :
10,7 kg
Dimensions (long x haut x larg)

2. FONCTIONNALITES
L’appareil 942 : (encastré* ou posé) permet de gérer rapidement et facilement en une seule
opération les prêts ou retours des documents imprimés et numériques (pas de supports
magnétiques type cassette VHS)
Cet appareil est équipé :
• d’un interrupteur afin de choisir la fonction prêt ou retour
• d’un contrôle sonore pour valider l’opération
• d’un voyant lumineux pour vérifier l’état des rubans antivols sensibles ou neutralisés.
Cet appareil s’encastre dans le plan de travail de la banque de prêt et accolé à un lecteur laser
afin de permettre, en glissant un document, d’effectuer l’opération de lecture du code à barre et
de déclencher l’opération antivol présélectionnée en passant devant la cellule du 942.
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3M préconise d’utiliser des écrans à cristaux liquides pour offrir un ensemble plus ergonomique
et esthétique. Si la bibliothèque utilise des écrans à tube cathodique, une distance de sécurité
devra être respectée.
*La découpe est à la charge de la Bibliothèque ; elle se fera en accord avec les
responsables de la bibliothèque pour l’emplacement choisi. 3M fournit un gabarit pour
permettre des essais au préalable et faciliter aussi la découpe.
Module de couplage – Appareil 942Ci (couplé informatique)
Le 942Ci est équipé d’un module de couplage afin de pouvoir être utilisé en mode automatique.
Descriptif du module :
Afin de rendre la chaîne des opérations d’enregistrement et de retour des documents la plus
automatisée possible 3M a élaboré un module de couplage avec votre informatique de gestion
afin de simplifier les opérations et assurer en une manipulation et en toute sécurité
l’enregistrement des documents et l’opération antivol. Ce module permet de recevoir des
signaux* du logiciel de prêt par l’intermédiaire d’une connexion RS 232 et suite à l’identification
du support par le lecteur de code barre gère automatiquement l’ordre de dé/resensibilisation
des supports livres et disques et identifie les supports de type magnétique pour les orienter
vers les appareils de traitement adaptés. Un indicateur lumineux préviendra l’opérateur qu’il doit
effectuer cette opération sur l’appareil juxtaposé à l’unité.
AVANTAGES
1.

Automatisation maximale de la fonction prêt et retour, manipulation réduite au minimum

2.

Suppression des risques d'erreurs. Dé/resensibilisation pilotée par l'informatique en cas
de prêt ou retour ; aucun risque de détérioration des supports magnétiques.

3.

Rapidité d'exécution ; l'opération de dé/resensibilisation se trouve inclus dans le temps de
réponse de la gestion informatique des documents et n'apporte aucun délai
supplémentaire.
La gestion antivol devient transparente par rapport à la gestion informatique des
documents et tout opérateur pourra l'utiliser.

Pour tous ces appareils :
3M garantit grâce aux propriétés, à la qualité des rubans antivols et à la puissance des
appareils de banques de prêts :
une dé/resensibilisation à 100% des marquages en un seul passage
une garantie à vie du document
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Les différentes possibilités d’intégration à la banque de prêt / retour

1) Encastré dans la banque de prêt

2) Posé sur la banque de prêt
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