
SecurSCAN S-Mobile 
PORTIQUE DE DÉTECTION DE MÉTAUX PORTATIF 

S-Mobile nécessite quelques minutes pour être installé. 
En fait, sa structure modulaire permet également au 
personnel non spécialisé de l’istaller rapidement et sans 
outils, ainsi que de le transporter rapidement d’un endroit 
à un autre grâce au chariot intégré. 

Léger et robuste (la structure est entirèment en ABS haute 
résistance), il est idéal pour la protection de toute zone 
sensible et indispensable pour tout déploiement rapide.
S-Mobile détecte tout pistolet, couteau ou dispositif de 
détonation ainsi que tout objet electronique tels que 
téléphones et appareils photo. 

La sensibilité de détection de S-Mobile peut être ajustée par 
l’opérateur afin de mieux s’adapter aux besoins spécifiques 
du contexte dans lequel le portail est installé.
Nous pouvons donc ajuster le S-Mobile à ignorer les 
cintures, boucles d’oreilles, colliers et chanières.

Extrêmement simple à installer et à transporter, S-Mobile 
est essentiel pour les contrôles de sécurité dans:
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 Ports et embarquements
 Prisons et tribunaux
 Événements sportifs et concerts
 Concours et examens
 Ministères, ambassades
 Bureaux gouvernementaux
 Bâtiments publics

Distribué par:

INSPECTION SOUS VÉHICULES
SCANNER À RAYONS X
TOURNIQUET EN ACIER
DÉTECTEUR DE MINES

PORTIQUE DE DÉTECTION DE MÉTAUX
DÉTECTEUR D'EXPLOSIFS PORTATIF
DÉTECTEUR DE LIQUIDES DANGEREUX
BROUILLEUR DE FRÉQUENCES FIXE ET PORTABLE
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Assemblée:
 en moins de 5 minutes, par une personne et sans outils
• Opération:
 via des batteries rechargeables intégrées (20 heures)
• Zones de détection:
 3 à droite et 3 à gauche réglables individuellement
• Indicateurs:
 sur passage et alarme
• Capteurs:
 LED avec indicateurs de détection
• Niveaux de sensibilité:
 300 niveaux réglables
• Fonction de mémorisation des paramètres
• Contrôle du volume réglable
• Dimensions assemblées:
 225x97x58 cm.
• Poids:
 47 kg.

Principaux avantages:

 Facilité d’utilisation
 Extrêmement résistant
 Facilement transportable
 Peut être assemblé sans outils
 Aussi pour l’extérieur (lorsqu’il est couvert)
 Longue durée de vie de la batterie.
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