SDM4-CTGA
Détecteur de métaux avec
transducteurs à colonne

Dimensions et poid contenus.
Grand écran ACL à cristaux liquides pour la visualisation et le contrôle.
Entièrement programmable par clavier.
Haute immunité aux interférences électromagnétique.
Synchronisation automatique de plusieur périphériques.
Excellente discriminatione entre les objets personnels et les armes.
Socle pour fixage au sol, imperméable à l’eau.
100% made in Italy

SDM4-CTGA

Détecteur de métaux avec transducteurs à colonne

CEN
NTRALE
E ÉLECT
TRONIQ
QUE

RENSEIG
R
GNEMEN
NTS GÉNÉRAUX

Boîte antichoc en ABS
S thermoformée (IP20).
Alimenttateur 100-240V
Vac 50-60Hz.
Tension
n d’alimentation
n 24VDC.
Absorption électrique 3
30Watt.
onnage à 5 kHz.
Fréquence d’échantillo
Range de température
e –20°C +70°C.
Humiditté relative 0 - 95
5% (non conden
nsée).
Excelle
ente discrimination entre les objjets d'usage perrsonnel et d'arm
mes.
Immuniité aux bruits éle
ectromagnétiques.
Program
mmation par cla
avier.
Affichag
ge de configura
ation via LCD.
Clé de sécurité pour l’a
accès à la progrrammation.
Systèm
me de diagnosticc automatique.
Stockerr des paramètre
es en utilisant la
a mémoire à l'éta
at solide.
Interfac
ce sérielle RS23
32 incorporée.
Option
n
Alimenttateur avec charge batteries 10
00-240Vac 50-60 Hz.
Batterie
es tampon auxiliaires 4 heures d’autonomie.
Connex
xion au réseau E
Ethernet par un module externe
e.
Logiciel de gestion à distance (SE Win
ndows).

Mo
ot de passe d’ac
ccès sur deux niiveaux (Utilisate
eur – Super Utiliisateur).
Syn
nchronisation automatique
a
enntre deux ou plusieurs
p
détectteurs de
mé
étaux (sans utilis
sation de câbless).
Bas
se pour la fixatio
on au sol résistaante à la pénétrration de l’eau.
San
ns étalonnage initial.
Contrôle anti-sabo
otage.
Tou
us paramètres programmables
p
s.
Enttretien minimale
e.
Affiichage de toutes les fonctions dde programmation sur écran LC
CD.
au seuil
Me
esurage du bruit de fond généérale extérieur proportionnelle
p
éta
abli.
au seuil
Me
esurage du bruitt électromagnéttique extérieur proportionnelle
p
éta
abli.
100
0 niveaux de sensibilité.
06 niveaux de amp
plification.
100
0 niveaux de vitesse de détecti on objet.
20 niveaux d’analy
yse.
100
0 niveaux de rec
cherche manueelle des fréquenc
ces.
20 programmes à personnaliser.
Intrroduction de filtrres par la prograammation.
100
0 niveaux intens
sité acoustique.
100
0 niveaux de du
urée d’alarme.
200
0 niveaux de volume.
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Op
ption
Ech
hantillons de métaux pour test (OTP). Conçu selon les norm
mes de la
FAA
A 3.

IND
DICATEURS D’A
ALARME

ATTESTA
A
ATIONS
S

e par LED Roug
ge et LCD.
Visuelle
Sonore réglable en durrée, ton et fréqu
uence.
Indicate
eur visuel d’étatt d’alarme et éta
at de fonctionne
ement.
Indicate
eur optique de ffonctionnement en batteries.

offensif pour su
upports magnéttiques (disquetttes, rubans, ca
artes de
Ino
cré
édit, etc.).
Conforme aux no
ormes relatives à l’exposition humaine aux champs
es et de sécuurité pour les personnes ayyant un
électromagnétique
stim
mulateur cardiaq
que.
Conforme à la normative NILECJ..0601.02 tous le
es niveaux.
GUN TEST”.
Conforme à la normative FAA “3 G
Conforme aux normes CE.
Pro
océdures Contrô
ôle Qualité ISO99001.

Option
n
Unité de signalisation à distance.
Kit de mobilité
m
à roues.

DIM
MENSIO
ONS

Modèle
M
Transdu
ucteurs
CTGA

HT (mm)
2140

HU (mm)
m)
1980

LT (mm)
1000

LU (mm)
720

DT (mm)
200
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