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✔ Facilité d’installation
✔ Haute durabilité
✔ Haute � abilité
✔ Faibles coûts de maintenance

Depuis plus de 10 ans le système CALB protège les ATM 
contre les attaques de card skimming et la récupération 
frauduleuse des cartes.

La conception du CALB est brevetée. Le format et les 
dimensions de la fente d’introduction carte rendent 
le skimming et la récupération de carte par fraude 
extrêmement di�  cile.

Fabriqué en aluminium 
anti-corodal, CALB est un 
dispositif non magnétique.

Le CALB peut être utilisé 
uniquement comme 
protection mécanique, 
ou avec le système DIPG 
qui permet en cas de 
détérioration du CALB soit 
de couper l’alimentation 
du lecteur de carte , soit 
de mettre l’ATM en mode 
exploitation locale ou 
d’envoyer une alarme à une 
centrale distante. 

CALB… la solution 
pour la protection 
de tous vos ATM.

CALB – SYSTEME ANTISKIMMING
Le système antiskimming le plus � able. 
Il o� re une variété de con� gurations pour la plupart des 
ATM sur le marché.
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CALB – ANTISKIMMING SYSTEM
The most reliable antiskimming system, 
o� ers a variety of con� guration for most ATM 
brands and ATM models.

✔ Easy installation
✔ High durabilty
✔ High reliability
✔ Low maintainance impact

From more then 10 years CALB System Protects ATM 
against card skimming and card subtraction.

Its patented design and card slot make skimming and 
subtraction of cards extremely di�  cult.

Produced in anti-corodal 
alluminum, CALB is a 
non-magnetic device.

Can be used alone as 
mechanical solution or in 
conjunction with the DIPG 
device which is, in case of 
alteration of the status of 
CALB, ready to cut power 
to the card reader, set the 
ATM in supervisor mode 
and send an alarm to a 
remote station.

CALB… your ATM 
protection solution.
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