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GUIDE ACHATS

Caméras de

Coffre à outils

Plafonnier LED pour

surveillance réseau

mobile

bureaux

La caméra de surveillance

Avec un système de rails

Le plafonnier Lumadalle

à dôme fixe M3205-LVE

coulissants en aluminium,
le coffre à outils GEN 2

d’Axis propose une vue
grand angle en 1 080 px.
Elle est équipée du WDR
et intègre l’éclairage IR
qui améliore la vision dans
l’obscurité. Les fonctions
d’analyse comme Axis
Guard Suite sont prises
en charge. Des ports E/S
sont prévus pour une
connexion aux appareils
déclenchant alarmes
ou actions. Les données
des caméras sont
enregistrées en local.
Fabricant Axis
Communications
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d’EAS propose un
éclairage de bureau

Mobile 0450 de Peli

sur mesure et économe

offre sécurité et flexibilité.

en énergie. Connecté,
il communique via le

Robuste, il résiste
à l’immersion sous l’eau,
aux températures
extrêmes et aux chutes
jusqu'à 1,5 m. Poignées
et roulettes pour terrain
escarpé facilitent
son transport.
Deux configurations sont
disponibles: 4tiroirs peu
profonds et 2 profonds,
ou 6 tiroirs peu profonds
et 1 profond.
Fabricant Peli

maillage radio des
luminaires. Encastrable,
il diffuse un éclairage
à faible luminance
(UGR<19). Son efficacité
lumineuse atteint
135 Im/W avec un flux
lumineux de 5050 Im
en 3000K (blanc chaud)
et de 5400 Im
en 4000K (blanc neutre).
Fabricant
EAS Solutions
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Lavettes

Contrôle de la

Sonorisation

réutilisables pour

déshumidification

de sécurité

machines

Les déshumidificateurs

La sonorisation de

Les lavettes réutilisables

de la série ML de Munters

sécurité Compact 500

disposent d'un régulateur

émet un signal sonore

Mewatex essuient l’huile,
la graisse, les peintures
et les solvants. La gamme
Mewatex Plus élimine les

améliore le contrôle

salissures grossières sur

et optimise le rendement

des surfaces fragiles

énergétique de la machine

tandis que la version

grâce à un système

Protex est adaptée au
nettoyage et au polissage
des surfaces sensibles.
En coton, Mewatex Ultra
est prévu pour les
équipements fragiles.
Leur recyclage est
proposé par le fabricant.
Fabricant Mewa

Tous droits réservés à l'éditeur

de contrôle AirC. Une
solution connectée qui

de capteurs avancé.
Plusieurs options

normalisé et des
consignes parlées. Elle
convient aux aéroports,
grands ensembles
industriels en réseau,
magasins. Jusqu’à
255 modules peuvent
être mis en réseau pour

de communication

couvrir de très grandes

et de contrôle externe,
ainsi que la gestion

surfaces. L’option
Loopdrive permet le

des alarmes sont

contrôle des défauts de

également prévues.
Fabricant

lignes de haut-parleurs.
Fabricant

Munters
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