SecurSCAN
FX
4030
SCANNER À RAYONS X EN COFFRET
Scanner à Rayons X compact, pour le contrôle des enveloppes
postales, des documents et petits colis. SecurSCAN FX4030 est
un appareil à rayons X professionnel pour les contrôles postaux
compacts et fonctionnels, étant donné sa petite taille, il est possible
de le placer au-dessus et en dessous des bureaux, et grâce au
support de roue, il est excellent dans toutes les situations où
l’espace est limité.

FACILE À UTILISER

FX 4030 est équipé d’une résolution remarquable de scan, cela
permet une visualisation d’image claire et nette e il facilite son
utilisation par du personnel non technique.

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’IMAGE

Les images scannées par FX 4030 sont automatiquement
améliorées, afin de les rendre optimales, et vous pouvez également
les voir en négatif. Il existe également des options d’amélioration
de l’image, visant à mettre en évidence tous les matériaux de faible
densité tels que les poudres, les seringues, les circuits. Ces options
d’amélioration sont contrôlées par l’opérateur grâce à l’utilisation
d’une souris très simple.

DÉTECTION DES POUDRES

Les différents tests ont montré que FX 4030 est capable de
détecter et d’afficher très clairement des poudres cachées dans
des enveloppes postales, scannées non individuellement mais en
dernier d’un paquet d’enveloppes 30/40.

MONITEUR VERSATILE

Le moniteur à 17 “ peut être placé sur le dessus de l’unité ou
ailleurs, comme dans une salle de contrôle séparée. Par rapport
aux scanners à rayons X équipés de moniteurs intégrés, le FX 4030
est plus avantageux, car il est possible de séparer les positions de
l’appareil et du moniteur et d’exclure les opérations de maintenance
onéreuses en cas de panne.

SÉCURITÉ

Le FX 4030 génère des rayons X à un niveau bas et n’avoir aucun
danger pour la santé, il est conforme à toutes les normes de sécurité
internationales. Cet équipement est doté d’une protection contre
les radiations où elle est fournie avec un certificat de test. Il peut
être utilisé absolument par toute personne, y compris les femmes
enceintes.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:

• Dimensions extérieures : 89 x 32,5 x 50 cm. (AxLxP)
• Dimensions maximales du paquet : 33 x 23 x 39 cm. (AxLxP)
• Poids : 115 (kg)
• Température : De 0 à 40° C
• Humidité : max 95%

SECURITE:

N’endommage pas les supports magnétiques tels que les cassettes,
les CD, les cartes de crédit, les disques durs, etc.
• SecurSCAN FX 4030 répond à toutes les normes nationales et
internationales en matière d’exposition aux radiations, assurant une
émission inférieure à 0,1 microsievert par heure.

CAPACITÉ DE BALAYAGE

• Caméra : 1.3 mégapixel
• Pénétration en acier : 2 mm
• Résolution spatiale : 36 AWG

GENERATEUR DE RAYONS X

• Tension nominale d’Anode : 70-90 kvP
• Courant nominal d’Anode : 3-7 mA
• Refroidissement de diodes : bain d’huile

Distribué par:
Securitaly srl, via dei Platani 3 - 47042 Cesenatico (FC) ITALIA - www.securitaly.com

800 911 998

