
Le portique mobile de détection de métal permet le déploiement rapide d’un dispositif
de sécurité visible permettant de filtrer le public efficacement lors de vos événements :
manifestations sportives, artistiques, concerts, réunions professionnelles ou politiques. 

Facilement transportable et capable d’être déployé en quelques mi-
nutes par une seule personne, le portique est aussi très simple d’utilisa-
tion, permettant ainsi à l’opérateur de continuer d’autres tâches de
surveillance.  Une utilisation «tout terrain» qui s’adapte, en intérieur ou
extérieur, à une grande variété de besoins en matière de sécurité. 

SÉCURITÉ  ÉVÉNEMENT IELLE

www.absec.fr

La sécurité, plus qu’un ser vice une marque de confiance

pOrTIQUE dE déTECTION MObILE

UN dISpOSITIf dE SéCUrITé pONCTUEL 
pOUr ASSUrEr LA SéCUrITé dANS UN CONTEXTE 
évéNEMENTIEL OCCASIONNEL OU à pérIMèTrE vArIAbLE

EXIGEZ L’ATOUT HOMMES & TECHNOLOGIES 

Misez sur la double protection avec le binôme Hommes & Technologies !



Votre partenaire depuis une décennie
GROUPE ABSCISSE SECURITE • 8-12 rue Croix Barret 69007 Lyon
Tél. 04 78 38 23 05 - Fax 04 78 38 32 14 - tous@absec.fr

Autorisation d’exercice N° AUT-069-2112-08-06-20130336926 du 07/08/2013 délivrée par le CNAPS
L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. 

pOrTIQUE dE déTECTION MObILE
Une détection sûre de la tête aux pieds

> 3 zones de détection avec réglages de seuils indépendants 
et 100 niveaux de sensibilité

> Menu de programmation sur clavier sécurisé par un code d’accès

> Traversées trop lentes ou trop rapides détectées 
(seuil programmable)

> Indicateurs sonores (détection)

> Barette lumineuse (intensité)

> LED (zone active)

> Compteurs de passage et d’alarmes

> Fonctionnement sur secteur et batterie 

(24h d’autonomie avant recharge)

> Matériau robuste et durable : 

> Composite polycarbonate ABS résistant aux UV

Caractéristiques techniques
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fonctionnement

Sensibilité / Discrimination / Vitesse de passage selon NU 0601.02

Fonctionnement près d’un mur, d’un sol ou d’un objet métallique selon NU 0601.02

Interférences

Compatibilité électromagnétique (immunité et émission) selon EN 610000-6-1 et 3

Transmissions radio selon MIL-STD 461E

Environnement

Chocs et vibrations selon IEC 68-2

Température : de -20° C à +60°C  
Humidité relative : -95% (sans condensation) - Brouillard salin selon MIL-STD 810F

Protection
A l’intérieur
Avec tente de protection

selon IEC60529
IP50
IP512


