PD6500i 33 zones
> Détecteur de masses métalliques
> 33 zones de détection
> Facilité et rapidité d’utilisation
> Double colonne lumineuse

principe de fonctionnement
Ce détecteur multizones possède d’excellentes performances de discrimination entre les objets tels que clés, pièces
de monnaie, bijoux et armes.
Le portique PD6500i 33 zones permet de localiser précisément la menace, verticalement et horizontalement, grâce
aux colonnes lumineuses 180°.
En mode détection permanente, aucun objet métallique ne peut être lancé ou même glissé à travers le portique.

détecteur de métaux

Vingt programmes indépendants préréglés en usine sont conçus
pour répondre aux attentes spécifiques, notamment celles des
aéroports et des sites sensibles publics, privés ou industriels.
> C onfiguration des panneaux
Installation aisée même proche de source de perturbations: masse
métallique, système à rayons X, autre portique…
> Ajustement des zones de détection
Réglage de la sensibilité sur trois zones horizontales et sur onze
zones verticales (zones intermédiaires auto ajustées)
- Hiérarchisation et protection des accès :		
deux niveaux de codes d’accès
- Gestion du flux : pictogrammes visuels
- Compteur / Décompteur de passage
- Contrôle de la vigilance : alarme aléatoire paramétrable.
> AUTODIAGNOSTIC
Un programme d’autodiagnostic vérifie en permanence l’état du
portique. En cas de défaut, un message clair informe l’opérateur de
la nature exacte du dysfonctionnement.

Dimensions extérieures :�������������������������������������������900 x 2230 x 680 mm
Dimensions intérieures :��������������������������������������������760 x 2035 x 680 mm
Poids Net :������������������������������������������������������������������������������������������������������� 64 Kg
Débit moyen :����������������������������������������������������������������������50 personnes / min
Température de fonctionnement :���������������������������������������������� -20° à 70°C
Hygrométrie max sans condensation :��������������������������������������������������� 95%
Indice de Protection :�������������������������������������������������������������������������������������IP55
Alimentation :�������������������������������������� 110 – 240 VAC 50 Hz / 60 Hz 55 w
> Accessoires
• Kit roulette, positionné sous les panneaux latéraux permettant de
déplacer aisément le portique
• Connexion en réseau – plusieurs portiques peuvent être raccordés
sur un réseau de supervision
• Afficheur déporté, permettant d’obtenir les informations d’alarmes
à distance
• Interface contacts tout ou rien (TOR)
• Détecteur portatif SuperScanner

La référence sûreté

> Sensibilité de détection ajustable
Chacune des principales zones est indépendamment ajustable en
sensibilité. Ainsi, quelles que soient les perturbations environnantes,
il est possible de les compenser par un réglage adapté et obtenir
une détection uniforme dans toute l’aire de contrôle.

données d’installation

> Réglementation
Conforme aux normes CE
N’affecte pas les stimulateurs cardiaques ou les supports
magnétiques.
> Services
Etude, installation, formations et maintenance assurées par VISIOM
– Antony (92) et ses Agences régionales.

Clavier
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Spécifications mécaniques

Spécifications techniques

SIÈGE ANTONY
13 rue Alexis de Tocqueville
Parc de Haute Technologie
Silic 41
92182 Antony Cedex
Tél : + 33 (0)1 56 45 19 00
Fax : + 33 (0)1 56 45 19 20
E-mail : visiom@visiom.com

AGENCE ANTONY
Tél : + 33 (0)1 56 45 19 10
Fax : + 33 (0)1 56 45 19 20
AGENCE ROISSY
Tél / Fax : + 33 (0)1 48 16 39 27
AGENCE CENTRE-EST
Tél / Fax : + 33 (0)4 72 15 06 97
AGENCE SUD-OUEST
Tél / Fax : + 33 (0)5 63 32 65 46

AGENCE SUD-EST
Tél : + 33 (0)4 94 53 28 58
Fax : + 33 (0)4 94 52 94 87
AGENCE GRAND-OUEST
Tél : + 33 (0)2 98 84 69 00
Fax : + 33 (0)2 98 84 80 88
AGENCE ANTILLES
Tél : + 33 (0)5 96 42 40 58
Fax : + 33 (0)5 96 42 40 59

AGENCE TUNIS
Tél : + 216 71 735 210
Fax : + 216 71 736 149
AGENCE MAROC
Tél : + 212 522 320 500
Fax : + 212 522 592 602
AGENCE TOGO
Tél : + 228 22 61 03 40
VISIOM SUISSE
visiom_suisse@visiom.com

