
 

 

 Oui ! Il SCANNE et PROTÈGE 
 

 
   
  
  
 

 
 
 
 

 
Avec Détection Faciale 
et IA

 

 
 

Plus sûr avec un dépistage rapide de la température 

par une caméra thermique qui respecte la 

distanciation sociale. Le personnel et les clients se 

sentent ainsi plus en sécurité. 

 

 

  
  

  
 

Le scanner distribue automatiquement un spray 

désinfectant aux mains des visiteurs rapidement. 

 

 

 

 
1. Prévient, Détecte et 

Protège 

(Peut aussi être 

fixé au sol) 

 
 
 

 
2. Tue 99.9% des 
germes sur les mains

 

 

 

Avec la fonction de rapport intégrée, l'appareil 

fournit des statistiques sur les visiteurs avec une 

température normale et ceux avec une température 

élevée. 
 

Caméra Thermique de Détection de la Fièvre 
Conçu pour mesurer la température du corps humain. 
La Détection Faciale fonctionne sur un grand groupe de 

personnes, avec une vitesse et une précision élevées. 

Plage de détection de température : 30°C - 45°C  

Niveau de précision de ± 0.5°C sans nécessité 

d’avoir un accessoire supplémentaire. Il peut 

être utilisé pour détecter une température 

élevée qui doit être confirmé dans un second 

temps par un thermomètre.

Distributeur Automatique de Spray Désinfectant 

 

2 sprays désinfectants à droite et à gauche de 

l’appareil au niveau de la main. 

Distribue le désinfectant uniquement sur les mains. 

Distribue le désinfectant automatiquement lorsque 

vous rapprochez vos mains de l’appareil. 

Utilisation sans danger pour la peau, tue 99.9% des bactéries.

Fournit une alarme sonore et un voyant DEL, vert lorsque 
la personne a une température normale, et rouge lorsque 
la température est élevée. 

Soutien la réouverture en sécurité 

des Entreprises 

   

 

Le prix n’inclut pas le désinfectant qui 

peut être acheté localement. 

scanitizer.fr 
 (+33) 1-55-27-39-54 contact@scanitizer.fr 

 (+33) 6-03-22-68-57 

Caméra de dépistage de la température + distributeur 

automatique de désinfectant en vaporisateur (2-en-1) 

 

Caméra Thermique 
Intelligente 

+ SÛR 

+ RAPIDE 

+ INTELLIGENT 

Caractéristiques : SCANITIZER 

Type de caméra :  Caméra thermique 
Système de spray :  Oui 
Volume du réservoir :  5 litres 
Affichage :    Écran de 8,9 pouces 
Résolution de l’écran :  1920 x 1080 Full HD 
Dimensions de l'appareil : 147 x 25 x 25 cm (H x L x P) 
Distance de travail :  0-180 cm 
Poids :   18Kg 
Dimensions de la boîte (1 unité) : 152 x 50 x 47 cm (H x L x P), 28 kg 

 

• Conçu pour mesurer la température du corps humain. 

• La Détection Faciale fonctionne sur un grand groupe 
de personnes, avec une vitesse et une précision 
élevées. 

• Plage de détection de température : 30°C - 45°C 

• Niveau de précision de ± 0,5°C sans nécessité d’avoir 
un accessoire supplémentaire. Il peut être utilisé pour 
détecter une température élevée qui doit être 
confirmé dans un second temps par un thermomètre. 

• Fournit une alarme sonore et un voyant LED : vert 
lorsque la personne a une température normale, et 
rouge lorsque la température est élevée. 

• 2 sprays désinfectants à droite et à gauche de l’appareil au 
niveau de la main. 

• Distribue le désinfectant uniquement sur les mains. 

• Distribue le désinfectant automatiquement lorsque vous 

rapprochez vos mains de l’appareil. 

• Utilisation sans danger pour la peau, tue 99.9% des germes. 

mailto:mamara@imds-world.com


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Détecte la température corporelle de 

plusieurs personnes en même temps. 

Extrêmement rapide. 

Pas de ralentissement lors de l’analyse.

Haute performance pour les lieux à fort trafic 

 

Pour les endroits très fréquentés tels que des :  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Le Design 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Design élégant 

Expérience sans interruption 

Prend peu d’espace 

Avec des fonctions supplémentaires 

Centres commerciaux       Hôpitaux     Écoles, Universités 
 

Bureaux d’entreprises  Bureaux gouvernementaux   Hôtels 
 


