SDM5-MZ

Détecteur de métaux multizone
configuré pour installation à
l’intérieur

Système multizone avec 33 zones de contrôle différentes.
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.
Haute sensibilité de chaque zone et programmation indépendante.
Indicateur d’alarmes configurable selon le choix de l’opérateur.
Socle pour fixage au sol, imperméable à l’eau.
100% made in Italy

SDM5-MZ

Détecteur de métaux multizone configuré pour
installation à l’intérieur

CEN
NTRALE
E ÉLECT
TRONIQ
QUE
Boîte antichoc
a
en AB
BS thermoform
mée (IP20).
Alimen
ntateur 100-24
40Vac / 50-60H
Hz.
Tensio
on d’alimentatiion 24VDC.
Absorp
ption électrique 30W max.
Fréque
ence d'échanttillonnage de 3 kHz à 8 kHz.
Range
e de températu
ure -20°C +70
0°C.
Humidité relative 0 - 95% (non condensée).
Systèm
me multizone a
avec 33 zoness de signalisation.
Identifiie avec précission et contem
mporanéité plus
sieurs objets m
métalliques av
vec 11 zones verticales
v
et 3 zones horizo
ontales
Haute sensibilité pou
ur chaque zon
ne et une prog
grammation in dépendante.
on ferreux, ma
agnétiques et n
non magnétiques, en alliage
e mixte.
Détecttion des objetss ferreux et no
Uniform
mité de détecttion dans tout le volume inte
erne du passa
age.
Excelle
ente discrimination entre less objets à l’usa
age personne
el et les armes
s.
Immun
nité aux bruits électromagné
étiques et interférences méccaniques grâc
ce à des algoriithmes d'analyyse signal num
mérique.
Progra
ammation par clavier.
Sélection directe des normes internationales de
e sécurité par le menu de programmation
n.
age de configu
uration via LCD
D.
Afficha
Clé de
e sécurité pourr l’accès à la programmation
p
n.
Systèm
me de diagnosstic automatique.
Stocke
er des paramè
ètres en utilisa
ant la mémoire
e à l'état solide
e.
Interface sérielle RS
S232 incorporé
ée.
Option
ns
Alimen
ntateur avec charge batterie
es 100-240Vac
c 50-60Hz.
Conne
exion au résea
au Ethernet pa
ar un module externe.
e
Logicie
el de gestion à distance (SE
E Windows).
Batteries tampon au
uxiliaires: 4 heures d’autono
omie.
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REN
NSEIGN
NEMENT
TS GÉNÉ
ÉRAUX
Accès au panneau ffrontale protég
gé par une serrrure mécaniq ue et mot de passe
p
sur deu
ux niveaux (ussager - Super usager).
Synchronisation automatique entrre deux ou plu
usieurs détecte
eurs de métau
ux (sans utilisa
ation de câblees).
Base pour
p
la fixation
n au sol résista
ante à la péné
étration de l’ea
au.
Il ne né
écessite aucun étalonnage initial ou pério
odique.
Contrô
ôle anti-sabota
age.
Tous paramètres
p
pro
ogrammables.
Entretien minimale.
Afficha
age de toutes les fonctions de
d programma
ation sur écra n LCD.
Indicattion visuelle prroportionnelle à la masse de métal déteccté, au-dessus
s et ci-dessous
s l'ensemble dde seuil d'alarm
me.
Mesura
age du bruit d
de fond généra
ale extérieur proportionnelle
p
e au seuil étab
bli.
Mesura
age du bruit é
électromagnétiique extérieur proportionnellle au seuil éta
abli.
Haute vitesse d'interrception (régla
able jusqu'à 15
5 m/sec).
alisation progrrammable trèss rapide, pour un flux élevé de transit con
ntinu (plus de 50 personness/min).
Réinitia
100 Niveaux de sensibilité.
06 Niveaux de amplification.
20 Niveaux d’analysse.
100 Niveaux de rech
herche manue
elle des fréque
ences.
20 Pro
ogrammes con
nfigurables pour une plus grrande polyvale
ence.
2500 Combinaisons
C
s de fréquence
es différentes.
Introdu
uction de filtres par la progra
ammation.
100 Niveaux intensitté acoustique..
100 Niveaux de duré
ée d’alarme.
200 Niveaux de volu
ume.
aux pour test (OTP). Conçu
u selon les norrmes de la FA
AA 3. (Options)
Echantillons de méta

RUCTUR
RE
STR
Le mattériau MEG 4 mm n'est sou
umis ni à l'effrittement de la ssurface décora
ative ni au délaminage.
MEG n'est
n
pas dang
gereux pour la
a santé, pas polluant
p
pour l 'environneme
ent, il est constitué à 70% d e fibres cellulosiques et à 30%
3
de
résines
s thermodurcissables; il ne contient pas d'amiante
d
et e
est exempt de matériaux lou
urds. Il ne déggagent pas de
e gaz, de vape
eurs, de
solvants ou de liquid
des.

Résistantt aux intempéries
et au
u soleil / aux
rayonnements UV.

Mé
écaniquement
robuste.

Il ne s’ébrèche
pas.

Facile à
nettoyer.

Résistant aux
termites.

Antistatique.

Agréable
esthétiquement.

Compatible avec
l'environnem
ment.
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Détecteur de métaux multizone configuré pour
installation à l’intérieur

IND
DICATEURS D’A
ALARME
Indicatteur visuel parr LED Rouge et
e LCD.
Indicatteur sonore ré
églable en duré
ée, ton et fréq
quence.
Indicatteur visuel d’é
état d’alarme et
e état de foncttionnement.
Indicatteur optique de fonctionnem
ment en batteries.
Indicatteur d’alarme indépendant aux
a différentes
s hauteurs du corps.
Indicatteur d'alarmess visible des deux côtés du passage et
configu
urable selon le
e choix de l'op
pérateur.
Subdiv
vision en 11 zo
ones de signa
alisation vertica
ales et 3 horizzontales.
33 zon
nes de signalissation d'alarme d'objet
Feux de
d croisement Stop & Go (R
Rouge/Vert).
Comptteur de passess bidirectionne
el (Entrée/Sorrtie).
Option
ns
Unité de
d signalisatio
on à distance.
Kit de mobilité à roues.

ATT
TESTAT
TIONS
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Inoffen
nsif pour supports magnétiq
ques (disquette
es, rubans, ca
artes de crédit, etc.).
Conforrme aux normes relatives à l’exposition humaine aux cchamps électro
omagnétiques
et de sécurité
s
pour les personnes ayant un stim
mulateur cardia
aque.
Conforrme à la normative NILECJ.0601.02, NIJ Standard-060
01.02.
Conforrme à la normative FAA “3 GUN
G
TEST”.
Conforrme aux normes CE.
Conforrme aux normes internation
nales pour la sécurité électri que et la compatibilité électtromagnétiquee (CEM).
Procéd
dures Contrôle
e Qualité ISO9
9001.

DIM
MENSIO
ONS

Modè
èle Transducte
eurs
P500THMZ
P500THMZ-L

HT (mm)
(
22
200
22
200

HU
H (mm)
2000
2000

LT (mm)
850
890

LU (mm)
720
7
760

PT (mm)
650
650

PU (mm
m)
580
580
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