
BORNES DE DÉTECTIONDE LA
TEMPÉRATURE ET DU PORT DU

MASQUE
Une borne digitale autonome qui permet dʼoffrirplus de sécurité aux usagers

dans les lieuxpublics

BORNE DʼANALYSEDE TEMPÉRATURE
ÉVALUATIONINFRAROUGE DE LA TEMPÉRATURE CORPORELLE

ET POSSIBILITÉ DE DÉTECTIONDU PORT DU MASQUE



Lesavantagesd̓unebornededétection

Prise de la température,en quelques millisecondes,sans contact, ni proximité

Détection du port du masque

Bornes complètement autonomes, pas besoin de personnel dédié

Compatibilitéavec les portes et bornes dʼaccès automatiques

Cette borne peut intervenirdans de nombreuses situations : à lʼaccès de bâtiments, de
commerces, dʼécoles, dans les centres de transports ou les services publics.
Elle peut êtreassociée à un lecteur de badges, pour le contrôledʼaccès et valider ou non
lʼentrée.Une alarme peut égalementêtre activée en cas de non respect des mesures de
sécurité demandées.

Distance optimale de lecture 0,5m

Distance maximale 1m

Utilisation :



Lesdétails techniques

Mesure de la température
infrarouge (à ±0,5°C)

Détection du port du
masque (option)

Distance de détection
maximale : 1m

Résistance à lʼeau et à la
poussière IP65

Fixation murale ou sur pied

Dimensions 274/128/21(mm)
Avec lecteur : 296/133/25(mm)

Écran 8 pouces LCD, 800/1280px

Détecteur de température Infrarouge,échelle de température 10°C à 42°C, distance de
détection de 0,5 à 1 m
Possibilité de signal sonore.

Caméra 2millionsde pixels, distance de focus 50à 150 cm, double focale
dynamique

Résistance Utilisation en extérieurpossible, Indice de protection IP65,
Températurede fonctionnement de 0°c à 60°C

Accessoires Peut être associée à différentsaccessoires (lecteurde badges,
dʼempreintes digitales etc.)

Connectique Alimentation en 12V,Consommation 13.5W
ConnexionEthernet (RJ145) ou enWIFI, 2 portsUSB,
Stockage 8G



Lessolutionsd̓installation
Afinde permettre à ces bornes de détection dʼêtre utilisées dans de nombreuses situations,
nous proposons différentes solutions de poses.

Solution murale Solution totem

Système de fixationuniversel
multisupports



LesOptionscomplémentaires
Ces bornes sʼadaptent également auxzones dʼaccès grâce à lʼajoutdʼun lecteur de badge, et
peuvent également être complétées dʼun distributeurautomatique de gel hydro-alcoolique
pour encore plus de sécurité.

Borne avec lecteur
de badge

Totemavec distributeur de gel
hydroalcoolique

Les résultats issus de ce dispositif sont purement informationnelsdans un but de prévention et ne peuvent être
considérés comme unemesure du dépistage officielle du COVID-19.
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Nous ne savons pas combien de temps cette pandémie durera, alors la
meilleure solution actuelle reste la prévention et la protection.
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