POUR INTERVENTION INCENDIE

Flash clignotant rouge
Indication visuelle que
l'unité est active

Valise de protection
Portable,légère
et étanche

POUR INTERVENTION USAR
Lunette de visée
Pour pointer le laser
sur la zone ciblée

Trépied rigide

Ecran de contrôle :
- Sélection intuitive des menus
- Affiche la distance jusqu'à la cible
- Illustre le mouvement en temps réel
- Affiche au choix les mesures en mm ou en pouces
- Ecran OLED pour une excellente clarté

Contrôle les mouvements de structures instables
pour alerter les équipes incendie ou USAR d'un
risque imminent d'effondrement

DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS POUR
LE CONTRÔLE DE STABILITÉ
À RETENIR
uu
uu
uu
uu
uu
uu
uu

Facile à installer
2 faisceaux lasers peuvent opérer simultanément
Affiche l’état des mouvements en temps réel à l'écran
Alarme sonore et visuelle
Unités : métrique (mm) et impériale (pouces)
Résistant à la pluie
Ecran OLED : excellente luminosité
même en plein soleil
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LES AVANTAGES QUI FONT LA DIFFÉRENCE
uu Détecte un mouvement de 5 mm à une distance de 30 m.
Une lunette de visée permet de pointer avec précision la
structure instable ciblée.
uu Divers seuils de mouvement maximum (de 5 à 100 mm) peuvent
être sélectionnés. Lorsqu'un mouvement détecté dépasse le
seuil sélectionné, l'alarme sonore se déclenche (98 dB).
uu Surveille en continu les mouvements détectés et affiche
les variations sur son écran pour un suivi en temps réel.

uu 2 lasers peuvent être connectés à l'appareil pour surveiller
simultanément 2 côtés d'un bâtiment instable et ainsi
sécuriser les équipes de secours travaillant autour 		
ou à l'intérieur.
uu Divers modes disponibles pour distinguer les alarmes, les
défauts, etc.
uu Filtre les passages intempestifs de courte durée
(Passage d’oiseaux, passage rapide de personnes…)

CARACTÉRISTIQUES
Dim.
LxHxP

Modèle

Poids

Alimentation
en continu

LEADER Sentry B1 - Ref D11.06.010
Valise antichoc et étanche (fermée) contenant
le moniteur pupitre de contrôle
1 laser de classe 2* équipé de 4m de câble
anti-éraflures à haute visibilité orange
1 trépied robuste et réglable en hauteur pour éviter
les interférences avec l'activité du site (1,80m maxi) avec un
crochet intégré pour y attacher du lest en son centre
+ 1 rotule permettant la liaison trépied – laser.

650
x 510
x 242
cm

ou

1 laser de classe 2* équipé de 4m de câble
anti-éraflures à haute visibilité orange

2 trépieds robustes et réglables en hauteur pour éviter les
interférences avec l'activité du site (1,80m maxi) avec un
crochet intégré pour y attacher du lest en son centre
+ 2 rotules permettant la liaison trépied – laser.

7 h avec
8 piles alcaline AA
fournies

12V
allume
cigar

LEADER Sentry B2 - Ref D11.06.011
Valise antichoc et étanche (fermée) contenant le moniteur

1 laser de classe 2* équipé de 20m de câble
anti-éraflures à haute visibilité orange

15,5 h avec
8 piles lithium AA
(non fournies)

approx.
15.5
kg

8 piles alcaline AA + 1 bloc secteur avec adaptateurs 110/
220V 50/60 Hz + 1 câble 12V avec adaptateur allume-cigare.

670
x 510
x 372
cm

approx.
26.5
kg

T°C
d'utilisation
et de
stockage

Autonomie avec
alimentation de secours**

branchement
secteur
110/220V
50/60 Hz

2 lasers connectés : 9 h avec
8 piles lithium AA (non fournies)
1 laser connecté : 15,5 h avec
8 piles lithium AA (non fournies)

16 piles alcaline AA + 1 bloc secteur avec adaptateurs 110/
220V 50/60 Hz + 1 câble 12V avec adaptateur allume-cigare.

2 lasers connectés : 3 h avec
8 piles alcaline AA fournies
1 laser connecté : 7 h avec
8 piles alcaline AA fournies
ou
6 h (2 lasers) et 14 h (1 laser) en
utilisant la 2eme série de piles
(Grâce aux
16 piles alcalines fournies)

T°C
d'utilisation :
-25°C
à
+50°C
T°C
de stockage :
-40°C
à
+70°C

* La puissance de sortie est inférieure à 1 mW. En cas d’exposition, le réflexe naturel de cligner des yeux et de détourner la tête suffit à protéger du risque de lésion.
**Autonomie maximum (Appareil allumé - hors fonctionnement flash et alarme)

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Modèle

Références

1 laser avec trépied
pour LEADER Sentry B1

Température
d'utilisation

Température
de stockage

-25°C à +50°C

-40°C à +70°C

D11.06.012

Fixation ventouse
Alternative au trépied pour fixer le laser sur
des surfaces lisses (vitres, véhicules…)

D11.06.014
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