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FONCTIONNALITÉS
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Les différents pays, provinces et villes à travers le monde imposent des restrictions et des limites concer-
nant le nombre de personnes qui peuvent se rassembler en un seul endroit comme dans les supermarchés, 
les magasins, les casinos, les restaurants ou toute autre installation publique. Le système de surveillance 
d’occupation d’Ergomat analyse automatiquement le trafic entrant et sortant pour obtenir et afficher un 
décompte en temps réel des occupants, afin de rester conforme aux normes en santé/sécurité en vigueur.

Panneau LED Pour Le Comptage De Personnes : L’unité de capteur active le décompte de façon à faire 
apparaître des nombres LED sur un panneau de sécurité LED grande visibilité. La couleur du nombre LED passe 
du vert au jaune lorsque ce dernier approche la capacité maximale d’occupation (indiquée sur le panneau) et au 
rouge lorsque la limite d’occupation est atteinte.
PROTECTION INDIVIDUELLE: Assure la sécurité de tout le monde et veille à ce que les gens aient suffisamment 
d’espace pour une distanciation sociale adéquate.
PRÊT À L’EMPLOI: Le capteur et le panneau de sécurité LED peuvent être couplés à l’avance pour faciliter 
l’installation. 
SANS FIL: Le capteur envoie un signal sans fil au panneau et met à jour en temps réel et en tout temps le nombre d’occupants.

Utilisation: Pour les espaces intérieurs ou couverts.

Portée: Le Compteur de Capacité d’Occupation a une 
portée de 1,8 m (6 pi) à partir de sa position montée. 
Le Capteur transmet un signal sans fil pour signaler la 
présence jusqu’à 60 m (200 pi) de distance.

* Frais d’Envoi Non Inclus  * Vente Ferme

Inclus: (1) Capteur pour Capacité d’Occupation, (1) Enseigne 
simple LED 45cm x 60cm avec un affichage LED 15cm x 30cm (en 
couleurs), (2)Alimentations Électriques (1 x 2A et 1 x 3A) 5V  
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VENTE FERME

FONCTIONNEMENT

Élimine le besoin d’un employé dédié pour maintenir un décompte des occupants du bâtiment. 
Le compteur de capacité d’occupation Ergomat fait le travail de manière précise et économique en 
tenant compte en temps réel et en tout temps du trafic entrant et sortant et en avertissant lorsqu’une 
capacité prédéterminée a été atteinte.

 Le Capteur est 
activé par le trafic 
piéton.

Le Capteur a une portée de 
1,8 m (6 pi) à partir de la 
position de montage.

• Une solution auto-installable
rapide et facile; prêt à l’emploi pour fonctionner 
pleinement en 30 minutes
 
• Fournit des données d’occupation en temps 
réel avec des avertissements visuels et des 
alertes lorsque les limites sont approchées ou 
dépassées

• Conçu pour les bâtiments avec un seul point 
d’entrée ou plusieurs entrées / sorties

• Fonctionne avec des convertisseurs de puissance 
12V 

• Pour les espaces intérieurs ou couverts

• Autres options de montage disponibles

Canalisez le trafic dans le 
champ du capteur à l’aide 
des solutions Peler & Coller 
Durastripe 


