
FIABLE, PROUVÉ ET CERTIFIÉ
L’Evolv Edge ™ est largement utilisé pour le filtrage des 
visiteurs, des employés et des personnes VIP dans les lieux de 
divertissement les plus importants, les aéroports internationaux, 
les stades, les entreprises, les hôpitaux, les grands événements et 
les monuments nationaux du monde entier. Fabriqué aux États-
Unis, il a reçu la désignation de loi de sécurité du département 
de la Sécurité intérieure, est hautement certifié, a remporté de 
nombreux prix et a obtenu plus de 100 brevets.

LES DERNIÈRES TECHNOLOGIES DANS UNE 
SEULE SOLUTION
Le système utilise des capteurs à ondes millimétriques actives 
(MMW) et électromagnétiques qui détectent les armes et 
les bombes. Les scanners actifs dirigent l’énergie des ondes 
millimétriques sur la personne analysée, puis interprètent 
l’énergie réfléchie. Le MMW fournit des résultats de manière 
cohérente et peut être configuré n’importe où, indépendamment 
des changements environnementaux tels que l’éclairage. Il n’émet 
aucun rayonnement et met en évidence uniquement la menace 
dissimulée et détectée; et non des images corporelles. 

SCAN AUTOMATISÉ
L’Evolv Edge scanne systématiquement les visiteurs à la 
recherche d’armes et de bombes. Il assure confiance et 
tranquillité d’esprit pour une inspection facile et rapide des 
personnes. Le filtrage automatisé permet de réduire la fatigue 
et subjectivité des opérateurs pour une meilleure détection des 
menaces. Le système peut analyser en même temps plusieurs 
personnes et leurs affaires personnelles, y compris les femmes 
enceintes ou individus avec dispositifs médicaux. De plus, la 
reconnaissance faciale peut être intégrée pour identifier les 
personnes interdites dans un environnement. ™

PAS DE LIGNES DE QUEUE, PAS D’ENGORGEMENT
L’inspection n’a pas à être effrayante ou inefficace. L’Evolv 
Edge permet de dissuader les menaces tout en offrant une 
expérience de filtrage rapide et accueillante avec un design 
ouvert et agréable à l’œil. Les personnes parcourent le 
système à un rythme régulier sans s’arrêter, faire une pause 
ou se retourner. Le système contrôle plus de 800 personnes 
par heure, évitant ainsi toute accumulation de lignes ou 
goulots d’étranglement. Avec Evolv Edge ™, les gens arrivent 
à destination à temps.

EVOLV EDGE 
Evolv Technology
BORNES D’INSPECTION DES PERSONNES

PEUT SCANNER 800 PERSONNES PAR 
HEURE, MOINS DE 5 SECONDES PAR SCAN

MISE EN MARCHE EN 15 MINUTES 

DÉTECTE LES EXPLOSIFS, ARMES À FEU
ET AUTRES ARMES DISSIMULÉES

INSPECTION FACILE ET RAPIDE

EVOLV EDGE EST LA PREMIÈRE SOLUTION 
DE FILTRAGE DES VISITEURS ENTIÈREMENT 
AUTOMATISÉE, INTÉGRANT UNE DÉTECTION  
À D’ARME À FEU ET D’EXPLOSIFS POUR LA 
PROTECTION DES PERSONNES.
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SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

INTERFACE UTILISATEUR

PARAMÈTRES CONFIGURABLES

Temp. de fonctionnement 0 à 40 degrés C (32 à 104 degrés F)

Température de stockage -18 à 50 degrés C (0 à 122 degrés F)

Humidité relative 0 à 95% (sans condensation)

Dimensions

Profondeur: 188,9 cm (74.4 in)
Largeur: 142,7 cm (56,2 po)
Hauteur: 169,3 cm (66,6 po)
Poids: 113,4 kg (250,0 lb)

Ouverture Largeur: 81,3 cm (32.0 in)

Energie
Tension: 100-240 VAC + / 10%
Phase: 50/60 Hz

Consommation Typique: 500 watts

Entrée sortie
Cordon de ligne
USB 3.0 (accès de service uniquement)
Ethernet (RJ45) pour tablette

Tablette (écran de 10,1 pouces, socle autoportant)

Modes de performance multiples
Modes d’affichage multiples

INCLUS AVEC LE SYSTÈME STANDARD
Roues intégrées
Poteaux Rétractables

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Marquage CE (directives et normes CE)
FCC 47 CFR Part 15
UL 61010, EN 61010 et CEI 61010
Accès conforme à la loi américaine sur les personnes handicapées
Opération sécuritaire - Pas de pièces mobiles

ACCESSOIRES OPTIONNELS
• Kit de roue externe

• Packages de service /  maintenance étendue

• Kit de test opérationnel

• Kit de protection anti-poussière

• Kit de transport

• Kit de signalisation du visiteur

• Tapis de visiteur

• Tapis de sol visiteurs

• Evolv Pinpoint (logiciel de reconnaissance faciale)

TEST ET VALIDATION
SKIES sécurité
TNO innovation for life
Désignation dans la loi sur la sécurité du département de la Sécurité intérieure des États-Unis


