Construit et conçu
dans le U.S.A.

Deux models:
M1000 (standard)
M1500 (avec vibration)

»»Sensible, raide et sur
»»Poignée comode et légère
»»Sensibilité reglable
»»Grande surface de scansion

Le Design
ergonomique réduit la
fatigue des operateurs

»»Alerte avec son et visible avec LED
»»Alerte silenzieux (vibration) sur le Model 1500
»»Gaine disponible (optional)
»»Fonctionne avec batterie normal  et richargeable
Projecté pour la rechérche des armes et pour la prévention
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Specifications

Body Scanner Metal Detectors
Caracteristique et performance
Electronique: le circuit qui rêgle automatiquement transmission et reception est situè dans un
case rigida en plastique en ABS et peu relever tous les metaux el les ligues. La caractéristique
de-sensitivity du detecteur et les mode de rilevation a haute precision reduise les fausses alertes
quand on le passe a la hauteur des chevilles a cause du carrelage qui peut avoir du fer. Pour
régler la sensibilité il faut intervenir dans un trou situé dans le plastique. En cette maniére on ne
risque pas de faire des fausses regulations involontaires.
Indicateur d’alerte: alerte avec son et visibile avec LED. Alerte silencieux avec vibration sur le
Model 1500. L’indicateur d’alerte reste allumè le temps que le detecteur reste sur le metal. La
durée de l’alerte dépend de la taille de l’objet..
Indicateur du liveau des batteries: le bas liveau des batteries est indiqué par un LED clignoteur
et une melodie.
Releve:
Pistolet moyen - 300 mm (12”)
--------------------------------------------------------Petit pistolet - 230 mm (9”)
--------------------------------------------------------Lame de rasoir - 75 mm (3”)
--------------------------------------------------------Epingle pour cheveux - 100 mm (1”)
--------------------------------------------------------Processeur 486 -  100 mm (4”)
Vitesse de scansion:
de 75 a 600 mm (3” a 4”) a seconde

La regulation sensible donne des excellent résultats
pour les armes. di prevenzione.
La poignée comode et legére, permet la rapiditée de
l’operateur a faire une correcte rilevation.
La regulation automatique garanti un exellent resultat sur tous les metaux.
Le poussoir De-sense et les models de rilevation
permette de travailler sur du carrellage avec du fer.
Le nouveau volume alert* peu être facilement entendut dans un lieu bruyant.

Accessoires
• Alerte avec vibrations sur le Model 1500
• Batteries rechargeables de 9V et kit di derechargeur
• Gaine en peau

• Auriculaire (evite Beeper)
• Bracelet

Dimension, Poid et Alimentation
Dimension: Hauteur  78 mm, Longueur 406 mm, Largeur 35mm Poid: 400 gr
Alimentation: batteries alcaline a 9V ou rechargeables.
Durée des batteries alcaline 80 heures.         
Le detecteur en stand-by consomme 5mA et au maxim pendant le travail 35mA.

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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