
Données Techniques

Poids: scan / terminal /rampe 21 kg

Dimensions scanner 1020 x 640 x 62 mm

590 x 370 x 245 mm

DESCRIPTIF HXS-SCAN
Le HXS-Scan de Hexagone-Solutions, est un 
scanner de ch©ssis mobile haute 
performances, sans ancrage au sol ni 
structures fixes.

Il permet, en moins de 10mn de cr®er un 
point de contr¹le des v®hicules, par une 
seule personne, dans n'importe quel lieu.

Le HXS-Scan permet d'obtenir une image 
couleur HD compl¯te du ch©ssis sans 
arr°t du v®hicule, et pour tous les types de 
v®hicules.

Le système est portable et loge aisément 
dans une voiture grâce à ses poignées, et à 
son système "ALL in One", dans lequel 
se trouve le terminal, les batteries, l'écran, le 
clavier et la souris et connectique Plug & Play.

Le Scanner est positionné entre deux 
rampes pouvant supporter jusqu'à 40T.

Le HXS-Scan permet de sécuriser vos 
évènements tels que des festivals ou des 
concerts, mais aussi toutes sortes de 
lieux qui nécessitent un contrôle avancé 
des véhicules entrants dans la zone 
à sécuriser. 

Ce matériel peut également être 
utilisé ponctuellement à différents 
points d'accès d'une infrastructure.

En option, le système peut être complété 
par un système de détection de la 
radioactivité, y compris à l’intérieur du 
véhicule, sans inspection physique.

HXS-SCAN
Scanner de Chassis mobile 

Efficacité et Simplicité: HXS-SCAN, la solution scanner mobile la plus complète

17 kg

SPECIFICATIONS HXS-SCAN

 Caméra sur
trépied 

 Image HD couleur
4 Megapixels

 Zoom digital
 Station complète

"ALL in One"
inclus écran,
clavier et souris

 Rampe PL

126 kg

Dimensions All in One

Longueur de câble 20 mètres en standard

Données Scanner image couleur 4MP, illumination 40 
leds, inclus chauffage et thermostat, 
zoom digital, étanche IP67
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