VIGICOM DM-1500
DETECTEUR DE METAUX PROFESSIONNEL

SONDE BIDIRECTIONNELLE
DE NOUVELLE GENERATION
HAUTE SENSIBILITE
DETECTION DE TOUT
TYPE DE METAUX
TROIS TYPES D’ ALARME
ERGONOMIE
PROFESSIONNELLE
SENSIBILITE REGLABLE
SECURISEE
BATTERIE
RECHARGEABLE

VigiCom DM-1500
est idéal pour :

CONTROLER
des personnes

DM-1500 est un détecteur de métaux portatif

Aéroports, passage aux frontières, entrepôts,

de nouvelle génération (conforme aux exigences

stades, écoles, salons, expositions, manifesta-

des normes de sûreté) conçu pour répondre

tions… DM-1500 avec un réglage usine en

aux besoins requis par les professionnels de la

position sensibilité moyenne détecte une pièce

sécurité. Une étude approfondie de la forme de

de monnaie à 5 cm, un couteau à environ 10 cm

la sonde du détecteur DM-1500 a permis

et une arme à plus de 15 cm. DM-1500 décèle

d’obtenir une sensibilité supérieure aux modèles

tout type de métaux, ferreux ou non ferreux,

traditionnels.

magnétiques ou non magnétiques.

Discret, design et léger, c’est le parfait détecteur

DM-1500 est un détecteur hautes performances :

pour inspecter de manière non intrusive des

différentes combinaisons d’alarme (visuelle et

personnes, vérifier des bagages, examiner des

sonore ou bien visuelle et vibreur), réglage de

colis et des lettres dans les lieux publics ou privés.

sensibilité, témoin de niveau de batterie, batterie

INSPECTER
des bagages, des colis
ou des lettres

SECURISER
des entrées-sorties

Ni-MH rechargeable, 30 heures d’autonomie en
fonction, matériau de fabrication en polymère
ABS/PC assurant une tenue aux chocs très élevée.

Nos clients : aéroports, ports, passage aux frontières, entrepôts, stades, bateaux de croisières, écoles,
centres de conférence, discothèques, établissements pénitentiaires, foires, expositions, manifestations,
musées, bâtiments publics

Spécifications techniques :
Méthode de détection

Induction électromagnétique

Fréquence d’oscillation

25 kHz

Matériaux détectés

Tous métaux, ferreux ou non ferreux, magnétiques
ou non magnétiques.

Alarme

Deux modes réglables par commutateur

Indicateurs de détection

Mode 1 : LED rouge et bips sonores
Mode 2 : LED rouge et vibreur

Sensibilité

Réglage continu sécurisé par vis

Alimentation électrique

Pile standard 9V 6LR61 ou pile rechargeable
Ni-MH

Indicateur de batterie

LED rouge quand le niveau bas de batterie
est atteint

Autonomie en fonctionnement

Environ 30 heures selon utilisation et type de batterie

Matériau de fabrication

Composé d’ Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS)
et de Polycarbonate (PC) assurant une tenue aux
chocs très élevée.

Dimensions

37,5 x 7,5 x 3,5 cm

Poids

225 grammes (sans batterie)

Température de fonctionnement

- 15C à + 65C

Conformité

CE

Accessoires inclus

Pile rechargeable Ni-MH 240 mAh 8,4 V et
chargeur secteur 220V. Une pile nickel-métalhydrure peut-être rechargée jusqu’à 1000 fois,
sans nécessité d’attendre une décharge complète.

LES AVANTAGES
DE VIGICOM DM-1500
• Excellente prise en main, fonctionne des deux faces
• Discret et design

• Fouille sans gêne et sans contact,
détecte une pièce de monnaie à 5 cm
• Détecte tout type de métaux
• Alarme par voyant, bip ou vibreur
• Fourni avec batterie rechargeable

L'utilisation de détecteurs de métaux est réglementée dans différents pays dont
la France, l'Espagne et la Belgique.
Art.L.542-1. « Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets
métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser
la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sans avoir, au préalable, obtenu une
autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur
ainsi que de la nature et des modalités de la recherche ».
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• Simplicité de mise en œuvre, sans étalonnage

