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Tunnel de désinfection

LifeLineLifeLine

incluse

Installation

Op

tion location

24 à 60 mois
www.lifeline-concept.com

Regardez la vidéo

Présentation 
Cette solution mobile pour les entrées de service combine la prise de 
température (effectuée par un capteur thermique HEIMANN) et la 
désinfection par brumisation sèche par automatisation de 30 secondes 
(dosage automatique de produit désinfectant autonome). Son interface 
multi-language et son alarme vocale sont essentiels pour la présence 
sur le lieu de travail (badgeuse adaptable).
Avantages : faible encombrement, facilement déplaçable, rampe 
d’accès pour les zones de livraisons.

Référence
CVAS28

Caractéristiques
Dimensions : Cabine H2300 x L1200 x P1200 mm
            Station H1100 x L560 x P630 mm
Poids : 414 KG
Alimentation électrique : AC220V(16A)/AC110V(32A)

Détails interface
Système d’exploitation : Android 7,1 ou Linux
CPU : RK3399 / RAM : 4GB / Flash : 16 GB
Ecran : 8 pouces LCD, tactile, 800 x 1280, 10:6
WIFI : 2,4GHz / Ethernet : 10/100Mbps adaptation automatique
Communication données cellulaires (option) : tout opérateur
Caméra : RGB 2M Pixels; HDR (option binoculaire), infra rouge 1,3 Mg 
Pixels
Lumière LED
Lecteur carte : NFC,RF, NFC (ISO 144443a/ ISO 144443b) 13,56MHz
Capteur de proximité : contrôle dans l’interface
Interface externe : Ethernet RJ45, RS485, sortie connecteurs industriels.
         1 Micro USB, débug et transmission d’information
         1 Support carte SIM
         1 bouton Reset
         Entrée microphone
         Alimentation 12V/2a
Température d’utilisation : -20°C à 50°C
Humidité tolérable : 10%-90%
Dimension : H30 x L272 x l135 mm

Consommable 
Solution désinfectante 5L ou 10 L.
Certifiée EN 14476 (Coronavirus), 13704, 
13697, 14697 adressée par 7 normes biocide 
CE,dont les souches de Coronavirus, Norovirus-
Murin, E-coli, Clostridium, Staphylocoque 
dorée et d’Adenovirus, tout en respectant 
l’environnement.

Fabriqué en France

LifeLine décline toute respons-
abilité en cas d’utilisation 
du tunnel avec un autre 
produit que notre 
solution désinfe-
ctante

https://youtu.be/KWK1GNSu9oU

