
Distance de travail

0,3-2m

Distance de mesure température

0,3-0,8m 

Modèle : TA01

Prévention Sécurité Sanitaire
Pendant et après la pandémie Corona

Modèle : TA02

Levée de doute

Détection de température à distance



Distance de travail

0,3-2m

Distance de mesure 

température

0,3-0,8m 

Notre équipe VS2E

Nous avons le plaisir de vous présenter le

Thermo Air équipé de technologie intelligence

artificielle.

Le Thermo Air peut être installé au niveau de

passages fréquents, des entrées, et des

sorties de tous types, lequel peut être utilisé

seul ou intégrer à un système de contrôle

d’accès, un système d’ouverture de porte

automatique de magasin ou un système de

sasse de banque… Le Thermo Air peut

effectuer :

- Une prise de température du corps humain

± 0,3°C,

- Une reconnaissance faciale rapide,

- Une détection de température corporelle

élevée,

- Un enregistrement des informations

individuelles sur une carte mémoire SD,

- Un envoi d’alerte lors de détection

d’hyperthermie,

- Une connexion à distance via application

smartphone…

Plus d’information : contactez-nous

Email : vs2e@vs2e.com

Tél : 09 84 13 28 05

Ordinateur

Smartphone

Thermo Air

Prévention Sécurité Sanitaire
Thermo Air



Réception, 

Accueil de l’hôtels, 

Restaurants, 

Entreprises…

Modèle : TA02

étanche, garantie 1 an

Adapter sur les systèmes de 

contrôle d’accès :

- passages automatiques,

- ouverture de porte,  

- Ouverture de sasse de 

porte de banques…

Modèle : TA01

étanche, garantie 1 an

Passages flux de personnes 

Centre commercial, 

Musée, 

Ecoles, Lycée, 

Universitaires, Aéroports,

Atelier de l’entreprise…

Prévention Sécurité Sanitaire

Type d’application



Location,

 Plus de 14 ans d’expérience dans la sécurité,

 Un bureau d’étude spécialisé en intégration,

 Des collaborations en direct avec les fabricants,

 Installation et mise en service de nos partenaires 

professionnels,

 Une équipe professionnelle à votre écoute,

 Une solution financière adaptée aux 

entreprises(*)

 Services d’entretien et de maintenance,

 Services de formation et d’exploitation,

Votre contact : Mr Daniel TRAN 

Directeur Technico commercial

Tél : 06 72 50 75 67

Email : dtran@vs2e.com

Demande de devis / + information

(*) LA LOCATION FINANCIÈRE : UNE SOLUTION ADAPTÉE AUX ENTREPRISES
ENTREPRISES, AFFAIRES PERSONNELLES, ADMINISTRATIONS, PROFESSIONS LIBÉRALES

CONTRAT CLASSIQUE OU ACCORD CADRE


