Le détecteur de graffiti Merlin
Présentation du produit
Innovateur et récompensé, le détecteur de graffiti
Merlin est une solution flexible et économique au
problème de graffiti. Des heuristiques et algorithmes
avancés permettent au Merlin d’identifier la signature
sonore d’un aérosol, normalement entre 5 à 8
secondes. La technologie est fiable, précise et à été
démontrée à l’aide d’essais approfondis.
Le Merlin peut etre relié à une sirène locale pour
décourager l’auteur de graffiti dans l’acte ou il peut
etre intégré avec des systèmes de sécurité, de
vidéosurveillance et d’alarme pour aider à l’arrestation
des délinquants.
Installé à son hauteur optimale de 4,5m, le Merlin
peut protéger une zone qui mesure 7,5m à la hauteur
typique de peinture de 1,2m (voir schéma au verso).
Pour une protection maximale, il est également
possible de relier plusieurs détecteurs.
Le prix et les dimensions du Merlin, ainsi que la largeur
de sa zone de protection, sont comparables à ceux
des capteurs de mouvement traditionnels, mais la
technologie utilisée est beaucoup plus sophistiquée.
De plus, le Merlin découragera les vandales de
récidiver, évitant les frais de nettoyage répétés, ce
qui le rend une solution très rentable.
Pour en savoir plus, écrivez-nous à:
stop-graffiti@elmdene.co.uk.
Caractéristiques
• Installation et montage faciles
• Compact et discret
• Précis et fiable - haute résistance aux fausses
alertes
• Détection rapide, normalement entre 5 et 8
secondes
• Large zone de couverture et option de relier
plusieurs appareils pour une protection maximale
• Intégration facile avec d’autres systèmes
• Protection anti-sabotage
• Plus rentable que le nettoyage répété
• Surveillance continue
• Convient idéalement:
- aux établissements scolaires
- aux réseaux de transports
- aux parkings
- aux bâtiments publics
- à tout endroit touché par les graffiti
• Garantie d’un an

Le détecteur de graffiti Merlin: MGD-S

Certification
Marquage CE
Référence
MGD-S
Spécifications techniques
Tension d’alimentation

7,5V dc – 24V dc

Puissance des contacts

1A à 30V ac/dc

Relais de signalisation

NO/NF contacts secs

Consommation typique

60mA à 12V dc

Température de
fonctionnement

-20°C à +70°C

Poids et dimensions
L x L x P: 127 x 75 x 50mm
Poids: 160g

Winner of ‘Intruder Alarm or
Exterior Deterrent Product of
the Year’ at IFSEC 2011 Security
Industry Awards.
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Zone de détection du Merlin
HAUTEUR DE
MONTAGE

COUVERTURE MAX

4,5m

7,5m

3,6m

5,5m

3,0m

4,0m

Hauteur optimale de
montage 4.5m

Zone de détecWLRQÛ

Couverture : 7,5m à une hauteur de peinture de 1,2m

Utilisations typiques de Merlin

Camera de surveillance

Système de sécurité

Appareil GSM

Utilisez ou téléchargez un lecteur de Code QR pour voir une
démonstration du détecteur de graffiti Merlin.
Des frais peuvent etre appliqués.

