
DÉTECTEUR DE MÉTAUX

Ce détecteur multizones possède des performances optimisées et une sélection de programmes conçus pour 
répondre aux exigences de sécurité des écoles, stades, bâtiments gouvernementaux, transports en commun, 
discothèques, prisons, aéroports, lieux de divertissement, etc...

Pour faciliter les opérations de contrôle, le portique MZ6100 20 zones comprend un écran LED lumineux et une 
colonne à LED visible même à contre-jour. Les performances de pointe du MZ6100 20 zones sont renforcées par les 
fonctions de configuration automatique, et des circuits inviolables.

Sur le clavier, les règlages de l’opérateur sont simples grace au menu intuitif et la fonction barre de défilement.Les 
accès aux menus de configuration niveau Superviseurs et Administrateurs sont protégés par codes personnels. De 
nombreux accessoires et options sont disponibles pour adapter le MZ6100 20 zones à votre environnement de travail.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

> Détecteur de masses métalliques
> 20 zones de détection
> Facilité et rapidité d’utilisation
> Sécurité et performance à un prix abordable

Cibles multiples indiquées simultanément 
par les indicateurs de zone LED.

MZ6100 20 zonesMZ6100 20 zones
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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

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
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N> DÉTECTION

Programmes : ....................................Plus de 15 programmes inclus
Sensibilité : ..................Jusqu’à 200 niveaux différents de sensibilité
Nombre de zones d’indication : ...........................................20 zones
Module de contrôle tactile :.........................entièrement électronique

(LED, voyant alarme, graphique à barres)
Paramètres inviolables : .....................3 niveaux de contrôle d’accès
Auto-diagnostique :.......................................complet et automatique
Augmentation de la sensibilité : 20 niveaux indépendants ajustables
Fonction alarme aléatoire : .............................ajustable de 0 à 100%

> DIMENSIONS
Dimensions intérieures : ........................L 760 x H 2030 x P 580 mm 
Dimensions extérieures : .......................L 900 x H 2210 x P 580 mm 
Dimensions en caisse :..........................L 900 x H 2320 x P 160 mm
Poids net :.............................................................................. 68,5 kg
Température de fonctionnement : ...............................-20°C à +60°C
Hygrométrie max. sans condensation : ...................................... 95%
Température de stockage : ........................................... -40°C à 70°C 

> ALIMENTATION SYSTÈME
Alimentation : .............................. 110 – 240 VAC 50 Hz / 60 Hz 40W 
Indice de Protection : ..................................................................IP55
Matériaux de construction :
- Châssis : ........................Mélaminé résistant aux rayures et tâches
- Support de détection et tête : ........................... Aluminium renforcé

> OPTIONS & ACCESSOIRES
• Pack batterie : les batteries lithium de 1.5 amp/h et 14 amp/h 
procurent 1 heure ou 10 heures de temps de fonctionnement.
•  Sortie de contrôle : Module Relay.
•  Connexion en réseau câble ou sans-fil : plusieurs portiques peuvent 

être raccordés sur un réseau de supervision en utilisant iC Module.
•  Contrôle à distance : indication des zones et/ou via le réseau en 

utilisant iC Module.
• Kit roulette, positionné sous les panneaux latéraux permettant de 
déplacer aisément le portique.
• Kit de montage au sol adhésif.
• Télécommande de paramétrage.

> RÉGLEMENTATION
Conforme aux normes CE
N’affecte pas les stimulateurs cardiaques. 

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

Clavier


