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Cabine de désinfection Isola
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Présentation
Isola est un “îlot” de sécurité accessible pour tous, pour la protection des
espaces publics et privés : un dispositif multifonctionnel qui, grâce à des
technologies avancées, permet de protéger à la fois l’utilisateur et la
structure d’accueil contre les risques d’atteinte à la sécurité publique et de
contamination. Véritable bijou esthétique et technologique, elle est équipée
d’un système de désinfection par ionisation avec technologie avancée de
plasma froid, ainsi que du système Blue Light UV à la mise en veille.
Caractéristiques
Dimensions : H 250 cm H x L 133 cm x l 221 cm
Disponible en 3 gammes personnalisables avec les options suivantes :
• Reconnaissance faciale
• Contrôle du port du masque
• Prise de température
• Ouverture contrôlée des portes entrée et/ou sortie
• Portes et surfaces antimicrobiennes

Fonctionnalités
Confidentialité des utilisateurs (aucune information personnelle
ou image des personnes contrôlées n’est enregistrée ou utilisée
ultérieurement)
Écran externe équipé de capteurs thermiques (distance de lecture entre
35 et 50 cm) pour la prise de température corporelle
Écran interne qui informe la personne sur la bonne utilisation des EPI
(tous les EPI sont facilement utilisables grâce à des distributeurs
de protection individuelle).
Caractéristiques du système de désinfection
Processus naturel de ionisation
Désinfecte les surfaces de toute nature sans effets
secondaires.
Non toxique et sans allergène
Garantie
Garantie 10 ans sur la structure.
Garantie 2 ans sur les pièces
technologiques.

Regardez la vidéo
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• Contrôle d'accès / comptage de personnes
• Désinfection par ionisation avec technologie avancée de plasma froid
• Communication par Smart TV
• Équipement EPI : distribution de désinfectant mains, masques, gants...
• Blue Light avec alternance de lumière :
• Blanche UV-A (passage de personne) et bleue UV-C (stérilisation totale quand absence de présence)
• Détection de métaux
• Vision phone pour contrôle PC Sécurité
• Matières et coloris personnalisables de la cabine
• Double SAS

