Detectors made in Germany

DETECTEUR MANUEL DE METAUX MH6

		 Pour le contrôle de personnes
• Très grande sensibilité de détection
• Boutons de fonction et alarme visuelle bien visibles par l’opérateur
• Alarme vibreur
• Adaptation automatique aux conditions de l’environnement
• Répartition du poids et manipulation ergonomiques
• Sonde ovale permettant le contrôle efficace de personnes

Searching with Excellence

Généralités
Le détecteur de métaux MH6 est facile d’emploi et
possède une excellente sensibilité de détection.
Il a été conçu pour localiser des armes ou d’autres
pièces métalliques sur personnes ou dans lettres et
colis postales.

Remplacement facile de batterie (standard ou rechargeable). Sur demande, le couvercle peut être
muni d’un verouillage
(option) de manière à
permettre l’ouverture
aux personnes
autorisées
exclusivement.

Accessoires en option:
• Batterie rechargeable de 9 V (accumulateur)
Le MH6 est doté d’un dessin ergonomique et clair;
sa sonde ovale facilite le contrôle rapide et efficace.

• Chargeur standard (230 V / 9 V)
• Mallete de transport en plastique rigide
• Connecteur intégré pour écouteur/chargeur
spécial

Description technique:

• Ecouteur
• Chargeur spécial pour accumulateur intégré

Panneau d’opération comprenant:
(1) Indication visuelle aux LEDs
(2)
		
		
		

L’état de charge de la
batterie est affiché		
par LED bargraph lors
de la mise en marche

Données techniques:
Alimentation:
Batterie alcaline standard 9 V IEC 6 F 22, 550 mAh ou
accumulateur en Ni-MH 9 V IEC 6 F 22, 160 mAh
Opération avec batteries alcaline:
avec 10 % alarme audio/visuelle: max. 80 heures*
avec 10 % vibreur/ alarme visuelle: max. 20 hours*
*) Données variables en fonction du type, de l’age et de l’état
de charge de la batterie / de l’accumulateur.

(3) Haut-parleur pour			
		 alarme acoustique

Consommation en courant:
sans signal de détection: 5 mA environ
avec alarme sonore/visuelle: 15 mA environ
avec vibreur/alarme visuelle: 70 mA environ

Longueur totale:
420 mm
Diamètre poignée:
38 mm
Dimensions tête de détection:
120 x 150 mm
(4) Réglage sensibilité
Dimensions de la mallete:
430 x 310 x 90 mm
		
Poids de la mallette (sans contenu): 1,3 kg
Poids du MH6 avec batterie 9 V: 300 g

(5) Interrupteur-sélecteur
		 avec les fonctions suivantes:

Standard de qualité: DIN EN ISO 9001
Standard de sécurité: selon VDE 0848 part 4, A3
Intensité de champ: selon VDE 0848 part 4, A2
EMC: selonEN 61000-6-1:2001 et EN 61000-6-3:2001
:
OFF
		
0
Température d’opération:
-10°C to +55°C
			
: alarme visuelle +
Température de stockage:
-30°C to +70°C

				sonore
			
: signal visuelle +
				vibreur

Toutes les données techniques sous réserve de modifications
ou d’erreurs.
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