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Caractéristiques
Détecteur de métaux ACE150 Garrett
Disque submersible
Démontable en 3 parties pour faciliter son rangement.
3 modes de détection
Sélection sonore différenciant les métaux ferreux et non-ferreux
Ecran LCD
Alimentation 4 piles LR6 1,5V (fournies)
Autonomie : 35h
Profondeur de la détection (max.) : 120cm
Diamètre de la sonde : 16 x 22cm
Poids : 1,2kg
Détecteur de métaux immergeable AT Pro Garrett
Haute fréquence 15khz, étanche jusqu’à 3 mètres sensibilité extrême,
Détection de métaux ferreux et non ferreux de 5 à 25m de profondeur
6 modes de détections, Identification de la cible numérique et sonore (3 niveaux),
40 niveaux de discrimination, 8 niveaux de sensibilité, réglages effet de sol ,Indicateur de profondeur
Alimentation 4 piles AA 1.5V (fournies) , livré avec un casque standard avec connexion
Sacoche de transport en option
Poids : 1.4Kg
Détecteur de métaux -scanner portatif de sécurité Garrett
Détection tous métaux , ferreux non ferreux
Détecte le pistolet de taille moyenne à une distance de 22cm; grand couteau de 15cm; lames de
rasoir 7.5cm; médicaments emballés dans du papier d'aluminium et de minuscules bijoux de 2.5.
Avertissement visuel (Led de couleur) Alarme et batterie
Réglage automatique
Batterie 9V
100 000h de fonctionnement
Dim : Longueur 42cm , épaisseur 4.1cm , poids 500g

PL5000

Miroir d’inspection extensible
Monté sur roulettes pour faciliter sa manipulation, ce miroir léger permet de visualiser sous des
meubles, voitures, etc…
Son bras extensible se règle de 90cm à 1,8m. Diamètre du miroir Ø 21,6cm

ENDOSCAM

Caméra endoscopique
L’inspection des endroits les plus inaccessibles se fait en un clin d’œil grâce à son flexible de 2m
pouvant se glisser dans des passages relativement étroits.
Grâce à sa mémoire interne et à sa carte SD de 2Go fournie, il est possible d’enregistrer des vidéos
et des photos
Eclairage LED - Visibilité entre 0° et 180° - Ecran 3,2’’
Chargeur fourni
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