Tente anti-ondes hautes fréquences YShield BST1 | SAFECAVE
La tente de protection anti-ondes hautes fréquences YShield BST1 | SAFECAVE permet de vous protéger
des rayonnements provenant de la téléphonie mobile, de la 5G, des téléphones sans fil DECT, du Wifi,
Wimax, bluetooth, radars, etc).
Composée de tissu argenté de haute qualité, elle offre une atténuation de blindage de 42 dB tout en
laissant très bien passer l'air et la lumière, soit la plus haute performance pour cette catégorie de prix.
Cette tente de protection est une cage de Faraday fermée de tous les côtés (même en-dessous ; il n’est
donc pas nécessaire de prévoir un tapis de sol) par du tissu argenté ; l'entrée se fait par une fermeture
éclair latérale pour que vous soyez protégé au maximum.
Très facile à installer (elle se monte toute seule - système pop up) et à ranger, elle prend peu de place tout
en offrant un maximum de protection.
La tente de protection BST1 n'est cependant pas conçue pour être mise à la terre. Si besoin, il conviendra
donc de prévoir d'autres mesures pour se protéger des champs électriques en basses fréquences (toile ou
tissu mixte pouvant être relié à la terre, peintures, interrupteurs automatiques de champs, etc.).
Convient pour une personne.
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Caractéristiques techniques
Composition : nylon 85 %, argent 15 %
Dimensions : largeur 95 cm, longueur 210 cm, hauteur 55 cm.
Atténuation : 42 dB. Ce produit protège des champs électromagnétiques
de hautes fréquences. Les valeurs dB spécifiées s'appliquent à 1 GHz.
Pour les autres fréquences, voir le graphique (Rapports de 40/600 MHz à
40 GHz selon ASTM D4935-10 ou IEEE Std 299-2006).
Les produits à base d'argent se décolorent avec le temps et peuvent
présenter des taches d'usine, qui n'altèrent en rien les performances du
tissu. Ces taches sont normales et ne peuvent être considérées comme
des défauts ; elles ne sont donc pas un motif de retour.
Les tissus argentés YShield ne contiennent pas de nano-argent, mais une épaisse couche d'argent
métallique.
Cet article étant considéré comme un produit d'hygiène, il ne peut être ni repris ni échangé.

Consignes d'entretien
Lavage à la main possible à 30°C, uniquement avec la lessive Texcare (poudre ou liquide).
Ne pas repasser
Ne pas sécher en machine
Ne pas javelliser
Ne pas nettoyer à sec
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