
Détecteur de métaux configuré 
pour installation à l’intérieur

SDM4-TH

100% made in Italy

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.
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Via Alfredo Binda, 15 - fraz. Penna
52028 - Terranuova Bracciolini (Arezzo) - Italy
Tel. e Fax: +39 055 9705347
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