
POUR UNE UTILISATION MOBILE  
EN PREMIÈRE LIGNE
	 Postes frontières 
	 Service de l’immigration
	 Bureaux de douane
	 Aéroports
	 Postes de police
	 Banques, etc.

DOCUTESTER 
LA NOUVELLE STATION DE TRAVAIL COMPACTE POUR LA 
VÉRIFICATION DES DOCUMENTS



DOCUTESTER
L’appareil de contrôle de documents robuste pour 
l’observation visuelle de documents de voyage, de 
billets de banque, de documents douaniers, etc.

Conçu pour une utilisation à long terme dans un 
environnement difficile.

Dans l’intérêt de nos clients, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications suite 
à des développements techniques. Les illustrations, les descriptions et l’étendue de la livraison 
ne sont donc pas contraignantes.

SPÉCIFICATION DU SYSTÈME:
		Boîtier de base en métal, avec 2 poignées à gauche et à  
 droite, peinture RAL 7016 anthracite, intérieur et extérieur  

 Support d›objet : plaque en plastique diffuse, support d’ 
 objet incliné, facilement amovible pour le nettoyage ou 
 l’accès à la lumière transmise

 Taille maximale de l’objet: > DIN A4 (297 x 210 mm)

	 4 Système d’éclairage intégrés:

		Lumière incidente blanche 
    1x tube fluorescent de 15 watts, > 5600 Kelvin lumière  
 du jour, durée de vie env. 13000 heures

 Interrupteur MARCHE/ARRÊT marqué REMI, pour le  
 contrôle visuel général

	 Lumière transmise blanche 
 2x tube fluorescent de 15 watts, > 5600 Kelvin lumière 
 de jour, durée de vie env. 13000 heures

 Interrupteur MARCHE/ARRÊT marqué DIA pour la  
 reconnaissance des filigranes, des effacements mécaniques, 
 fils de sécurité, etc.

	 Lumière incidente UV-A 365 nm 
 2x UV-A 365 nm, tube fluorescent 15W (lumière noire),  
 durée de vie env. 5000 heures

 Interrupteur MARCHE/ARRÊT marqué UV, pour la  
 détection de faux papiers, de effacements chimiques,  
 fibres et caractéristiques de sécurité, etc. 

	 Lumière rasante blanche 
 1x Lampe spot LED, 4000 Kelvin, lumière froide, durée  
 de vie env. 25000 heures 

 Interrupteur MARCHE/ARRÊT marqué EPI, pour la 
 détection des effacements mécaniques, des timbres en 
 relief, des substitutions de photos, etc.

SPÉCIFICATION TECHNIQUE
Dimensions extérieures 530 x 370 x 300 mm (L x P x H)

Espace à l’intérieur 500 x 250 x 200 mm (L x P x H)

Raccordement au secteur 230V / 50Hz +/- 5 %

Consommation électrique 30W

Température 
environnementale        

+10°C bis + 40°C

Humidité relative de l’air 40 - 80 %, sans condensation

Poids 16 kg

Normes

Marquage CE, certification ISO 9001-
2015, conformité RoHS.   
Le produit est conforme aux exigences 
de la directive RoHS sur la limitation 
de l’utilisation de substances 
dangereuses.
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Suivrez-nous sur 

Lumière incidente

UVA 365nm

Lumière transmise

Lumière rasante

EN OPTION
	 Loupe Doculus Lumus 
 grossissement 15x ou 22x

http://www.projectina.ch
https://www.facebook.com/people/Projectina-AG/100078441743926/
https://www.instagram.com/explore/tags/projectina/?hl=de
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQEvcokqz6IgdgAAAYThg0egRVUXl3EvGa9Haq_xDyBlvhn3hB00GzVSvcQzJFFh0drt0YqU8P6zt8LWP0PzIgY9Hc3-mImcC3cwsq40Onw-Ku6t6UZDt0NyXU2oN8UA70DhELA=&original_referer=https://www.google.ch/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fch.linkedin.com%2Fcompany%2Fprojectina-ag

