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Quelques infos pratiques à propos du

détecteur DE Métal MD11
Une sensibilité extrême, capable de détecter:
un pistolet de taille moyenne à 30 cm ;
un grand couteau à 15 cm;
des drogues enveloppées de papier argent ou des petits bijoux à 3 cm.

Auto paramétrage : la technologie à microprocesseurs numériques évite
d’avoir à calibrer l’appareil de temps en temps.
Une large zone de détection (20,3 cm) permet des scans rapides et
complets.
Aucun outil n’est requis pour changer la batterie (9V standard, comprise).
Kit de chargement de piles disponible en option.
Numéro: ET17045629
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FONCTIONNEMENT
Une alarme sonore et un voyant à DEL signalent une détection positive.
Un bouton pressoir permet d’éliminer temporairement la détection de métaux
à proximité tels que les murs en métal ou les barres d’armature.
Voyants DEL à trois couleurs :
						DEL verte = en marche;
						DEL orange = batterie déchargée;
						DEL rouge = ALARME.

SPÉCIFICATIONS
Températures de fonctionnement: de -35° F (-37° C) à 158° F (70° C)
Humidité: Jusqu’à 95% sans condensation
Fréquence audio: Modulation 2kHz
Réglage Automatique
Indicateurs: Haut-parleur & Indicateurs à DEL
Commandes:
			Bouton Son/Arrêt/Silencieux (Audible/Off/Silent) ;
			
Interrupteur temporaire d’élimination des interférences.
Pile: 1x pile 9V (offrant jusqu’à 100 heures de fonctionnement normal).

DIMENSIONS
Largeur : 3,25" (8,3 cm)
Épaisseur : 1,625" (4,13 cm)

Longueur : 16,5" (42 cm)
Poids : 17.6 oz (500 g)
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PITAGONE CheckPoint Industry™ est le seul programme de formation
complet qui se concentre sur la détection de métaux pour le contrôle
de sécurité. Il s’adresse au personnel travaillant dans la planification,
la supervision et le fonctionnement sécuritaire dans les domaines du
gouvernement, du maintien de l’ordre, des affaires et des installations
privées.
Les experts de PITAGONE possèdent des années d’expérience pratique
dans le domaine de la planification opérationnelle, du déploiement des
équipements et de la maintenance sur place des applications de sécurité
dans le monde entier.
Certification des agents terminant avec succès la formation reçoivent un
certificat officiel de formation.
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