Fiche technique

LCD 3.3™

IDENTIFICATEUR DE CWA ET DÉTECTEUR DE TIC PORTABLE
ET COMPACT

Principales fonctions
• Bibliothèque combinée de CWA
et TIC
• Compact et léger
• Jusqu‘à 75 heures d‘utilisation
continue tirées d‘un seul
ensemble de piles AA
commerciales
• Fonctionnement fiable en
conditions extrêmes
• Recours à une technologie d‘IMS
évoluée non radioactive

www.smithsdetection.com

Appuyé par une technologie IMS de pointe, le
LCD 3.3 est un détecteur léger et polyvalent
d‘agents de guerre chimique (CWA) et de
produits chimiques industriels toxiques (TIC).
Le LCD 3.3 est un dispositif d‘avertissement
évolué qui signale les menaces de gaz et de
vapeurs détectés et identifiés à un niveau
égal ou inférieur à celui du danger immédiat
pour la vie et la santé (DIVS), en déterminant
l‘agent ou le type, la classe, la concentration
et le dosage de l‘exposition à des produits
chimiques. Il peut également servir comme
dispositif d‘analyse et de sondage.
La polyvalence des options de monture
permet de porter le LCD 3.3 à la main ou
le suspendre à une ceinture, un harnais ou
une bandoulière, et permet à l‘utilisateur
d‘accomplir ses tâches principales
sans encombre. Les caractéristiques
comprennent des alarmes sonores et
visuelles, ainsi qu‘un afficheur à cristaux

liquides clair et de lecture aisée.
Ce dispositif est très simple à utiliser et
ne requiert aucun étalonnage ni entretien
systématique complexe. La performance
impressionnante du LCD 3.3, qui s‘ajoute
à l‘ergonomie de son design et de sa
fonctionnalité, offre à l‘utilisateur un
éventail de possibilités avec le minimum de
contraintes logistiques.
Le rendement optimal du LCD 3.3 est assuré
par des services de soutien, de formation et
d‘assistance technique de qualité supérieure.
Smiths Detection est un fournisseur
mondial de premier rang, de produits
technologiques et de services évolués
réglementés par le gouvernement pour
détecter et identifier les agents chimiques,
biologiques, radiologiques, nucléaires et
explosifs (CBRNE) et d‘autres substances
dangereuses ou illégales.

Suite au dos

LCD 3.3
Deux modes de fonctionnement
• Surveillance : pour la détection et
l‘identification des agents de guerre chimique
et la détection des produits chimiques
industriels toxiques

Livré avec un étui de transport permettant
l‘utilisation à mains libres. L‘étui peut se fixer
sur un vêtement, une ceinture, un harnais ou une
bandoulière.

Un adaptateur d‘alimentation et de
• Sondage : pour la détection de la
communication (PCA) peut ajouter à la
contamination résiduelle persistante
polyvalence du LCD 3.3 la télésurveillance et les
applications multitâches.
Détecte, identifie, mesure et signale au personnel Une buse de sondage (incluse) se relie à
l‘appareil pour complémenter la détection de la
la menace d‘agents chimiques situés sous les
contamination résiduelle persistante en mode
niveaux de concentration d‘attaque.
sondage.

L‘enregistrement des données permet de
mémoriser jusqu‘à 72 heures de données de
mission.
Les protocoles de connectivité RS232 permettent
l‘analyse postmission et les mises à jour
logicielles.
Conçu pour satisfaire les normes MIL STD 810G et
MIL STD 461F.

Aisément configurable par l‘utilisateur, grâce à
l‘afficheur intégré piloté par menus.

Données techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions
Poids
Alimentation
Piles
Technologie de détection
Agents détectés
Accessoires
Couleurs
Langues de menu offertes de base

10,6 x 18,0 x 4,65 cm (4,17 x 7,08 x 1,83 po)
0,65 kg (1,5 lb) incluant les piles
9 V cc
110/240 V ca en utilisant le PSU (bloc d‘alimentation)
4 x AA lithium-ion ou 4 x AA alcalines dioxyde de manganèse
(les piles AA rechargeables peuvent être utilisées)
Spectrométrie ionique mobile, évoluée et non radioactive
Agents neurotoxiques, sanguins, vésicants et suffocants, ainsi qu‘une bibliothèque de TIC sélectionnés
D‘autres accessoires sont offerts qui permettent de multiplier les possibilités du LCD 3.3
Vert ou noir
Anglais, français, allemand et espagnol. D‘autres configurations de langue seront considérées sur demande.
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