INTELLISCAN MULTI-ZONE
Detecteur de metaux à passage avec technologie avancée Multi-Zones
Grille de détection multi-zones
Une détection précise multi zone
et Pinpoint pour identifier les center
des objets métalliques trouvés
Conçus et construits
aux États-Unis

• 18 zones de relèvement
• Maniére efficace de
•
•
•
•
•
•
•

descrimination
Programme de default
et personalisation
Plaque pour fixer au sol
Lumière de Stop & Go
Le panneau éclairé
affiche les alarmes
LED pour panneau avec
vue a 180°
Connexion en réseau 		
facultatif RangerNet™
Technologie breveté USA

Microprocesseur avancé pour
l’identification d’objets Le detecteur.
Intellicscan™ peu travailler en modalité “All Metal” ou en modalité “Discrimination”. Les modalités de default et les modalités programmables a l’usager permettre à la discrimination ou l’accès à
certains types de métaux et donc à accroître la sécurité.

Détecter des objets
métalliques côté par
exemple: pistolets, balles, matraque, rasoirs et
couteaux.

Technologie avancée
de traitement de signaux d’identification
des objets. Prépare les
niveaux de menaces à la
sécurité.

www.rangersecurity.it

INTELLISCAN MULTI-ZONE
Detecteur de metaux à passage avec technologie avancée Multi-Zones

Specifications

Applications de l’Intelliscan Multi-Zone
•
•
•
•
•
•
•

Aeroport et Ports
Edifice de’Etat
Ambassade
Station de Police
Tribunal
Prisons
Base militaire

•
•
•
•
•
•
•

Hôpital
Banque
Organisme
Ecole et Université
Hotels et Casinò
Station d’Eergie
Lieu de recherche

•
•
•
•
•
•
•

Stade
Transport Pubblique
Point de Reference
Fabbrique et Magain
Etude Broadcast
Musée
Night Clubs

Carattéristique general de l’Intelliscan Multi-Zone
•
•
•
•
•

18 zone independante de rilevation
•
Capacité de discrimination Avancé
•
Programmes de default
•
Processeur programmable dall’usager •
Analyse digitale et diagnostique du signau •

Circuit d’eliminations interference
Sensibilité de zona regolable
Password Multi-Tier et niveaux d’autorisation usager
Technologie a onde continue
Inoffensif pour Pacemakers et femme enceinte

Optional disponible
•
•
•
•
•
•

Software e Hardware pour connession de ligne RangerNet
Kit de roues pour facilité le transport
Sisteme de back up batteries
Display remote en fibre optique
Accessoires pour render imperméabile
Exclusive revêtement de surfaces en bois

Dimension, poids et alimentation
Largeure: 90 cm.

Hauteur:
220 cm.

Profondeur: 50 cm.

Dimension et poids pour expédier
Têt superieure:
85x27.5x62.5 cm
15.45 Kg.
Pannaux lateral:
227.5x22.5x67.5 cm.
65.45 Kg.
Alimentation:
115-230 VAC, 50-60 Hz

Information de Garantie
E.B. elettronica Division Security garatie
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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