BOSS IITM

Nouveau et améliorées!

Un moyen qui n’est pas intrusif pour la
rilevation des objects cascé dans les
cavités du corp.
Le BOSS II rend les prisons un lieu sur pour les detenus et
le staff. Depuis le 1996, les sieges B.O.S.S. (Body Orifice
Security Scanner) de Ranger sont utilisés dans les plus dur
prisons d’Amerique pour relever les objectsen metal cascé
dans les cavités du corp des detenus. Apré une intense collaboration avec les prisons des U.S.A., la Ranger a ajouté
nouvelle caratteristiques à le BOSS II pour satisfaire leur
demandes.

•
•
•
•

Experimenté dans les prisons Americaine
Detector a zone multiple de relevation
Elimine les agressions avec arme de taille
Rapide, inoffensif, sur et igienique

Il permet d’éviter la dissimulation
d’objets métalliques dangereux, tels
que ceux dans l’image, et rend plus
sûr le lieu de détention.

Capteur cavités orale
Brevet U.S.A.
N°. 5,973,595

5 Zones de Relevation
1 - Cavités orale / nasale
2 - Cavités abdominal
3 - Cavités anal / vaginal
4 - Zone jambes
5 - Zone pieds

Capteur de contrôle zone pieds

Kit de roues inclus

www.rangersecurity.it

BOSS IITM

Body . Orifice . Security . Scanner
•
•
•
•
•
•

Prisons et Centre de Detention
Frontiére
Raffinerie di Metaux precieux et minière
Endroit ou on fait la conte de l’argent
Prévien les agressions avec arme de taille
Il n’est pas envahissant

•

Igienique pour les cavités du corp.

Applications pour prevenir les vol
• Industries de bijoux et montres
• Industries de component pour computer

Caractéristiques Générales du B.O.S.S. II
•
•
•
•
•
•

Alerte visuel et acustique
Facile a utiliser et conserver
Kit de rou pour faciliter le transport
Switch Sensibilité Hi / Low
Innofensif pour femme enceinte
(Optional) Kit Back Up Batterie

Cinq Zones de rilevation
1. Scanner pour cavités orale / nasale
2. Scanner pour cavités abdominal
3. Scanner pour cavités Anal / Vaginal
4. Scanner pour la zone jambes
5. Scanner pour la zone pieds

Caractéristiques pour la sécurité du B.O.S.S. II
•
•
•

Rilevation immediate de tous les metaux conducteur.
Rilevation plus approfondie de Intelliscan et Hand Held.
Metode sure et sans contact direct.

Dimension, Poids et Alimentation
Hauteur: 127 cm
Longueur: 129 cm
Largeur: 55.8 cm
Poids: 95.45 kg
Alimentation: 110 / 220 VAC

Hauteur: 127 cm

Specifications

Applications du B.O.S.S. II

Longueur: 129 cm

Largeur: 55.8 cm

Information de garantie
E.B. elettronica Security Division
garantie 24 mois le materiel.

EB elettronica srl - Security Division
Via del Lavoro, 4 - 48015 Cervia (Italy)
tel. +39.0544.1888000 fax +39 0544.965036
info@rangersecurity.it
rif. 01-150908
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