
détecteur de métaux

> Détecteur manuel de masses métalliques
> Facile d’utilisation et fiable
> Compact et silencieux
> Très haute sensibilité

Léger et de prise en main confortable, la détection à 360° réduit le temps d’action de l’opérateur.

Complètement autonome, le détecteur THD est alimenté par une batterie 9V rechargeable et interchangeable. 

L’autonomie de l’appareil en fonctionnement normal est d’environ 80 heures avec une batterie 9V, et de plus de de 
25 heures avec une batterie NimH (présence d’un indicateur de charge faible).

Utilisé en complément du portique PD6500i, le THD vous permettra de réaliser une discrimination complète des 
masses métalliques pour permettre un contrôle plus rapide et précis.

principe de fonctionnement

THD
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Dimensions en mm : ................................. 220 (L) x de 28 à 41 (Ø)
enveloppe : ...................................................Thermoplastique ABS
Poids net :.............................................................200 grs avec pile
Détection : ......................... Tous les métaux ferreux et non ferreux
Sensibilité : ....................................................Réglage automatique
indice de protection : .............................................................IP 66
Température de travail : .............................................. -37 à +70°C
Humidité : ............................................jusqu’à 95% non condensée
alarme : .............................. avertisseur par voyant rouge et vibreur
Pré-réglage et outillage :...................................................... aucun

> DisTanCes De DéTeCTiOn
Détection  ............................................................... 30 mm minimum

> réGLeMenTaTiOn
Conforme aux normes et réglementations CE
N’affecte pas les stimulateurs cardiaques ou les supports 
magnétiques.

> aCCessOires
- Casque audio (désactive le signal sonore d’alarme)
- Holster de protection pour le port à la ceinture.

> serviCes
Etude, installation, formations et maintenance assurées par VISIOM 
– Antony (92) et ses Agences régionales.

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


