ORT-101A
Economique
Portique de Détection de Métal une Zone
•

Balayage uniforme

•

Résistance aux interférences

•

Conformité CE et RoSH

Le Portique ORT-101A

1 zone utilise une technologie digitale

permettant un balayage uniforme de la tête aux pieds sans zone
aveugle.

Caractéristiques
1. Faible consommation d’énergie
2. Zones de détection unique: haute sensibilité et pouvoir de
pénétration, évite les zones aveugles.

3. Sensibilité de détection: peut détecter des
parties en métal de 2cm de diamètre.
4. Résistance aux interférences: Utilisation d’un
signal digital afin d’éviter les alarmes
intempestives.

Température de fonctionnement : 0oC to +60oC
Humidité : 0 to 95%
Tension d’alimentation AC90V-250V, 50HZ-60HZ
option batterie: 12VDC
Option indication visuelle d’alarme

5. Utilisation simple: Le volume et la sensibilité

Consommation : 35w(AC), 25W(DC)

sont réglable par des boutons en face avant.

Type d’alarme : sonore
Sensibilité 100 pas dans chaque programme

6. Type d’alarme: Alarme sonore

Suppression des interférences : filtre digital

7. Effets sur la santé: inoffensif pour les femmes

Dimensions

enceintes, stimulateur cardiaque etc.
Intérieures : 2100mm (h) x 700mm (l) x 500mm (p)
Extérieures : 2200mm (h) x 800mm (l) x 500mm (p)
Poids 65kg
Distributeur
France

Couleur Noir, Gris, Argent. Autre couleur sur demande
13 rue de la Lozère
69200 Vénissieux
Tel : 06 87 26 83 63
Fax : 09 57 08 81 24
Email : contact@orcetech.com
Web site : www.orcetech.com

ORT-101
Gamme professionnelle et économique
Portique de détection haute sensibilité 6 zones
•

Haute sensibilité

•

Résistance aux interférences

•

Conformité CE et RoSH

Le portique ORT-101 six zones utilise une technologie digital
permettant une détection de la tête aux pieds sans zone aveugle. Un
indicateur à Led sur le panneau de commande permet de situer plus
précisément la zone de déclenchement d’alarme

Caractéristiques
1. 6 zones de détections pour identifications précises
2. Alarme sonore et visuelles
3. Sensibilité: réglable entre 0 et 100%.

enceintes, support magnétique etc..

Température de fonctionnement : 0oC to +60oC
Humidité : 0 to 95%
Tension d’alimentation AC90V-250V, 50HZ-60HZ
option batterie: 12VDC
Option indication visuelle d’alarme
Consommation : 35w(AC),25W(DC)
Type d’alarme : sonore
Sensibilité 100 pas dans chaque programme
Suppression des interférences : filtre digital

7. Finition extérieure soignée : PVC et matériaux

Dimensions

composites

Intérieures : 2100mm (h) x 700mm (l) x 500mm (p)

8: Fonction comptage : nombre de passage et

Extérieures : 2200mm (h) x 800mm (l) x 500mm (p)

4. Protection des réglages par mot de passe
5. Indicateur à Led: Indique la position de l’alarme
6. Effets sur la santé: utilise des Champs
électromagnétique, peu d’impact sur les femmes

déclenchement d’alarme
9. Effets sur la santé: inoffensif pour les femmes
enceintes, stimulateur cardiaque
Distributeur
France

13 rue de la Lozère
69200 Vénissieux
Tel : 06 87 26 83 63
Fax : 09 57 08 81 24
Email : contact@orcetech.com
Web site : www.orcetech.com

Poids 65kg
Couleur Noir, Gris, Argent. Autre couleur sur demande

ORT-102
Gamme Professionnelle
Portique de détection 6 zones
•

Haute sensibilité

•

Résistance aux interférences

•

Conformité CE et RoSH

Le portique ORT-102 six zones utilise une technologie digital
permettant une détection de la tête aux pieds sans zone aveugle.
Il permet de détecter de petits objets métalliques même à
l’intérieur du corps.

Caractéristiques

3. 1. Indicateur à Led de chaque côté permettant de localiser la zone
de détection
2. 6 zones de détections
3. Alarme sonore et visuelle
4. Sensibilité: réglable entre 0 100% sur les 6
zones
5. Protection des réglages par mot de passe
6. Fonction comptage : nombre de passage et
déclenchement d’alarme.
7 Effets sur la santé: inoffensif pour les femmes
enceintes, stimulateur cardiaque

Température de fonctionnement : 0oC to +60oC
Humidité : 0 to 95%
Tension d’alimentation AC90V-250V, 50HZ-60HZ
option batterie: 12VDC
Option usage extérieur
Consommation : 35w(AC),25W(DC)
Type d’alarme : sonore
Sensibilité 100 pas dans chaque programme
Suppression des interférences : filtre digital
Dimensions

Distributeur
France

Intérieures : 2100mm(h) x 700mm (l) x 500mm (p)
Extérieures : 2200mm h) x 800mm (l) x 500mm (p)

13 rue de la Lozère
69200 Vénissieux
Tel : 06 87 26 83 63
Fax : 09 57 08 81 24
Email : contact@orcetech.com
Web site : www.orcetech.com

Poids 65kg
Couleur Noir, Gris, Argent. Autre couleur sur
demande

ORT-103
Précis et soigné
Portique de détection 6 zones
•

Haute sensibilité

•

Haute précision

•

Résistance aux interférences

•

Conformité CE et RoSH

Le

portique

technologie

ORT-102
digitale

six

zones

utilise

permettant

une

une

détection de la tête aux pieds sans zone
aveugle.
Il permet de détecter de petits objets
métalliques même à l’intérieur du corps.

Caractéristiques
1. Ecran LCD 5,7 pouces
2. Télécommande de contrôle
3. Indicateur à Led de chaque
permettant de localiser la zone
détection

côté
de

4. Sauvegarde des paramètres de réglages en cas
de perte d’alimentation
5. Alarme sonore et visuelle
6. Sensibilité: réglable entre 0 100% sur les 6
zones par pas de 0-255

Température de fonctionnement : 0oC to +60oC
Humidité : 0 to 95%
Tension d’alimentation AC90V-250V, 50HZ-60HZ
option batterie: 12VDC
Consommation : 35w(AC),25W(DC)
Type d’alarme : sonore
Sensibilité 255 pas dans chaque programme
Suppression des interférences : filtre digital

7. Fonction comptage/décomptage : nombre de
passage et déclenchement d’alarme.
8. Protection des réglages par mot de passe

Dimensions

9. Effets sur la santé: inoffensif pour les femmes

Intérieures : 2100mm(h)x700mm(l)x500mm (p)
Extérieures : 2200mm(h)x800mm(l)x500mm (p)

enceintes, stimulateur cardiaque
Distributeur
France

Poids 70kg
Couleur Noir, Gris, Argent. Autre couleur sur
demande

13 rue de la Lozère
69200 Vénissieux
Tel : 06 87 26 83 63
Fax : 09 57 08 81 24
Email : contact@orcetech.com
Web site : www.orcetech.com

ORT-103AT
Portique de détection 6 zones avec capteur de température

•

Haute sensibilité

•

Haute précision

•

Résistance aux interférences

•

Conformité CE et RoSH

Le portique ORT-103AT six zones utilise une technologie digitale
permettant une détection de la tête aux pieds sans zone aveugle.
Il permet la détection infrarouge de la température des
personnes

Caractéristiques
1. Ecran LCD 5,7 pouces
2. Thermomètre infrarouge
3. Télécommande de contrôle
4. Indicateur à Led de chaque côté permettant de
localiser la zone de détection
5. Sauvegarde des paramètres de réglages en cas
de perte d’alimentation
6. Alarme sonore, visuelle et synthèse vocale
7. Sensibilité: réglable entre 0 100% sur les 6
zones par pas de 0-255
8. Fonction comptage/décomptage : nombre de
passage entrée/sortie et déclenchement d’alarme.

Température de fonctionnement : 0oC to +60oC
Humidité : 0 to 95%
Tension d’alimentation AC90V-250V, 50HZ-60HZ
option batterie: 12VDC
Consommation : 35w(AC),25W(DC)
Type d’alarme : sonore
Sensibilité 255 pas dans chaque programme
Suppression des interférences : filtre digital

9. Protection des réglages par mot de passe
10.

Effets sur la santé: inoffensif pour les

femmes enceintes, stimulateur cardiaque

Dimensions
Intérieures : 2100mm (h) x 700mm (l) x 500mm (p)
Extérieures : 2200mm (h) x 800mm (l) x 500mm (p)

Distributeur
France

Poids 70kg
Couleur Noir, Gris, Argent. Autre couleur sur demande

13 rue de la Lozère
69200 Vénissieux
Tel : 06 87 26 83 63
Fax : 09 57 08 81 24
Email : contact@orcetech.com
Web site : www.orcetech.com

ORT-104
PORTIQUE DE DETECTION 6 ZONES
Avec Camera Vidéo
•

Haute sensibilité

•

Haute précision

•

Résistance aux interférences

•

Conformité CE et RoSH

Caractéristiques
1. Ecran LCD 7 pouces, Télécommande infrarouge
2. Indicateur à Led de chaque côté permettant
de localiser la zone de détection
3. Sauvegarde des paramètres de réglages
4. Alarme sonore et visuelle
5. Sensibilité: réglable entre 0-100%
Sur les 6 zones par pas de 0-255
6. Option connecteur RS232/485
7. Fonction Comptage/Décomptage
Entrée/sortie nombre d’alarmes
8. Protection des réglages par mot de passe
9. Effets sur la santé: inoffensif pour les
femmes enceintes, stimulateur cardiaque
10. Prise de photos et sauvegarde automatique

Distributeur
France

Température de fonctionnement : 0oC to 60oC
Humidité : 0 to 95%
Tension d’alimentation AC90V-250V, 50HZ60HZ option batterie: 12VDC
Consommation : 35w(AC),25W(DC)
Type d’alarme : sonore
Sensibilité 255 pas dans chaque programme
Suppression des interférences : filtre digital

13 rue de la Lozère
69200 Vénissieux
Tel : 06 87 26 83 63
Fax : 09 57 08 81 24
Email : contact@orcetech.com
Web site : www.orcetech.com

Dimensions
Intérieures : 2100mm(h)x700mm(l)x500mm(p)
Extérieures : 2200mm(h)x800mm(l)x500mm(p)
Poids 70kg
Couleur Noir, Gris, Argent. Autre couleur sur
demande

ORT-100
Portique

de

Détection

de

métal

une

Zone,

Transportable
•

Balayage uniforme

•

Résistance aux interférences

•

Conformité CE et RoSH

Le portique ORCT-100 1 zone utilise une technologie
digitale permettant un balayage uniforme de la tête
aux pieds sans zone aveugle. Il est parfaitement
adapté pour les événements ponctuels. Démontable il
se range dans un sac de transport.

Caractéristiques

1. Zones de détection unique : bonne

Température de fonctionnement : 0oC to +60oC

sensibilité et pouvoir de pénétration, évite

Humidité : 0 to 95%

les zones aveugles.

Tension d’alimentation AC90V-250V, 50HZ60HZ option batterie: 12VDC

2. Sensibilité de détection: peut détecter des objets

Option indication visuelle d’alarme

en métal de 2cm de diamètre.

Consommation : 35w(AC),25W(DC)
Type d’alarme : sonore

3. Résistance aux interférences

Sensibilité 100 pas dans chaque programme
Suppression des interférences : filtre digital

4. Utilisation

simple:

sensibilité

et

volume

ajustable par bouton rotatif 0-100%
5. Type d’alarme: Alarme sonore
6. Effets sur la santé: inoffensif pour les femmes
enceintes, stimulateur cardiaque
7. Installation en 20min
Dimensions

Distributeur
France

13 rue de la Lozère
69200 Vénissieux
Tel : 06 87 26 83 63
Fax : 09 57 08 81 24
Email : contact@orcetech.com
Web site : www.orcetech.com

Intérieures : 2100mm (h) x 1000mm (l) x 810mm (p)
Extérieures : 2000mm (h) x 800mm (l) x 380mm (p)
Poids 23kg
Couleur noire

ORT 1300

Utilisation ponctuelle
Poids : 220 gr
Taille : 41 cm
Indicateur sonore et lumineux

ORT MD 3000

ORT GP 3000

ORT GC 3000

ORT MI 300

Utilisation en continue
Poids : 400 gr
Taille : 41 cm
Indicateur sonore, vibration et lumineux

Utilisation en continue
Haute sensibilité, faible consommation
Poids : 400 gr
Taille : 41 cm
Indicateur sonore et vibration

Utilisation en continue
Haute sensibilité, faible consommation
Poids : 500 gr
Taille : 42 cm
Indicateur sonore et vibration
Peut se connecter à des écouteurs

Miroir de contrôle sous véhicule
Miroir en Acrylique
Forme convexe
Manche extensible en Aluminium.

Distributeur
France

13 rue de la Lozère
69200 Vénissieux
Tel : 06 87 26 83 63
Fax : 09 57 08 81 24
Email : contact@orcetech.com
Web site : www.orcetech.com

