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TVT-TD-E2128-TM-TP
Description du produit

Dimensions

La tablette autonome TVT-TD-E2128-TM-TP avec son grand écran LCD de 8 pouces
permet la prise de la température corporelle par infrarouge, sans aucun contact.
Grâce à ses nombreux algorithmes de reconnaissance faciale, cette tablette du
fabricant TVT identiﬁe les visages et détecte en temps réel le port du masque.

138,6

Ce terminal permet de détecter une température corporelle anormalement
élevée. Il suﬃt d’une distance de 30 à 50 cm pour eﬀectuer le relevé de la
température avec une précision de l’ordre de 0,3°C. L’écran de la tablette
TVT-TD-E2128-TM-TP, combiné à un message vocal, aide l’utilisateur à eﬀectuer
son relevé de température sans même devoir toucher la surface du terminal.

34,4

301,8

Ce périphérique oﬀre une rapidité de traitement élevée et peut eﬀectuer un
relevé de température sur 30 personnes en juste une minute dans une utilisation
intérieure. Il est également possible de mettre cette tablette sur un réseau,
permettant ainsi la gestion commune de plusieurs tablettes sur un même site.
Doté des derniers algorithmes anti-spoﬃng, il est impossible de tromper la tablette
avec une photo, une vidéo ou encore un masque 3D.
Ce stand-alone représente un choix idéal pour contrôler et prévenir les
infections à chaque point d’accès des locaux et zones publiques telles que les
hôpitaux, usines, écoles, bâtiments commerciaux, gares et bien d’autres encore.
Le TVT-TD-E2128-TM-TP est une exclusivité AIS RAS www.rassecurity.com.

L’unité utilisée pour ces dimensions est le mm

Caractéristiques

Accessoires

-

-

Écran LCD de 8 pouces
Mesure de haute précision de la température par infrarouge
Détection sans contact de la température
Message vocal à consonance humaine
Détection en temps réel du port du masque
Technologie de détection de la réalité du visage
Reconnaissance des visages très précise grâce à un algorithme breveté
Appareil autonome, prêt pour la mise en réseau

Pole Mount
Desktop Mount
Wall Mount
Floor-Standing Mount

Pour plus d’information, veuillez nous contacter:

Cette infoproduit a été réalisé avec soin. Néanmoins, RAS bv décline
toute responsabilité si d’éventuelles erreurs ou imprécisions devaient survenir
dans le texte. N’hésitez pas à prendre contact avec nos services pour toutes
demandes concernant un des produits mentionnés dans cette infoproduit.
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