
SECURITE TOTALE DE DETECTION
Le SecurSCAN SY-603 garantit une sécurité totale de détection des 
objets métalliques dangereux (pistolets, couteaux, cutters, etc.) et de 
dispositifs parfois indésirables tels que téléphones mobiles, appareils 
photo ou caméras.
6 ZONES DISTINCTES DE DETECTION
Le SecurSCAN SY-603 offre un exclusif emplacement multiple de l’objet, 
avec 6 zones différentes pour une couverture complète identifiant 
de façon précise la position de l’objet sur la partie droite, gauche et 
centrale du corps, de la tête aux pieds.
UNITÉ DE COMMANDE SUPÉRIEURE
SY-603 est étanche et adapté pour être installé même à l’extérieur, tout 
le câblage, les connecteurs et l’électronique sont situés à l’intérieur du 
boîtier de commande, pour plus de sécurité et de discrétion. 
ALARMES VISUELLES ET ACOUSTIQUES
La plaque multi-dimensionnelle du SecurSCAN SY-603 permet une 
détection excellente et précise des objets métalliques tels que les 
pistolets, les couteaux et autres armes contondantes, quelle que soit la 
position et l’orientation.
ALARMES VISUELLES ET ACOUSTIQUES
Lorsqu’un objet métallique est détecté, il sera signalé par une alarme 
visuelle et acoustique.
COMPTEUR DE PASSAGE
Une photocellule avec un double capteur optique intégré dans le 
détecteur de métaux permet de compter le nombre de personnes qui 
sont vérifiés.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Robuste et fiable. 6 zones de détection distinctes.
• Indication LED de la zone d’alarme
• Indicateur d’alarme supplémentaire sur le panneau avant
• Alarme acoustique à 3 niveaux : nul, moyen, élevé
• Facile à programmer
• 99 niveaux de sensibilité différents pour chaque zone
• Température de fonctionnement : De -20° C à +45° C
• Dimensions globales : 226x102x34,5 (AxLxP) cm.
• Dimensions du passage : 200x72 (AxLxP) cm.
• Poids : 70 kg.
• Alimentation : 220 Vac. Consommation : 50W.

SecurSCAN SY-603 
DÉTECTEUR DE MÉTAUX PORTIQUE
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