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Fiche Technique

Particularités

•	 HI-MAT Plus : classification avancée 
des matières

•	 Solution compacte pour 
les applications mobiles et 
stationnaires

•	 Confort d‘utilisation
•	 Électronique et logiciel tournés 

vers l‘avenir
•	 Image Store System (IMS) - stocke 

jusqu‘à 20 000 images

Options

•	 HI-TIP Plus: Threat Image Projection
•	 SDTS: Smiths Detection Training 

System
•	 Stocker jusqu‘à 500 000 images

HI-SCAN™	5030C
HEIMANN TECHNOLOGIE D’INSPECTION PAR RAYONS X  

Le HI-SCAN 5030C est l‘évolution logique de l‘appareil HI-SCAN 5030si, système à 
succès dont plus de 6000 unités ont été vendues à l‘échelle mondiale.

Conçu comme système modulaire pour l‘utilisation stationnaire desktop et solution 
compacte mobile, le HI-SCAN 5030C peut être élargi avec souplesse et convient 
donc à de multiples applications.

Grâce aux nouvelles technologies de rayons X, de détecteur et d‘ordinateur, ce 
système offre des fonctionnalités n‘ayant été connues, jusqu‘à présent, que des 
solutions complexes dans le domaine de la sécurité aérienne.

HI-SCAN 5030C permet de réaliser une configuration intégrant les fonctions 
Système de formation des opérateurs, Système TIP et Système de gestion 
d‘images.

Étant l’un des appareils d‘inspection par rayons X les moins encombrants 
disponibles sur le marché, le HI-SCAN 5030C convient parfaitement à l‘application 
dans les agences de courrier, les halls d‘entrée, les prisons, les palais de justice, 
les écoles et dans beaucoup d‘autres endroits sensibles où il y a lieu de faire des 
contrôles de sécurité sans contact des sacs, des lettres et des colis.

HI-SCAN 5030C - Sécurité élevée grâce à la technologie avancée.

www.smithsdetection.com


Caractéristiques	Générales
Dimensions du tunnel

Taille max. de l’objet
Hauteur du convoyeur 1)  

Vitesse du convoyeur (à une fré-
quence secteur de 50 Hz / 60 Hz) 

Charge max. supportée par le 
convoyeur (charge répartie) 5)

Résolution (détection des fils) 2)

Pénétration (acier) 2) 
Débit de dose externe

Sécurité des films photographiques
Cycle d’exploitation

Générateur	de	Rayons	X
Tension d’anode  • Refroidissement 

Direction du faisceau

Système	de	Génération	d’Images
Disposition du détecteur
Niveaux de gris stockés 

Représentation de l’image
Mémoire vidéo numérique

Fonctions d’évaluation d’images

Moniteur
	

Fonctionnalités	Supplémentaires
Fonctions

Fonctions de diagnostic du système
Options

Accessoires

Données	d‘Installation
Sécurité radiologique

Étiquetage CE/directives
Niveau de pression sonore

Température de fonctionnement/stockage
   Humidité

Puissance requise 3)

Puissance consommée
Degré de protection - Appareil / Clavier

Dimensions • Poids 4)

Construction mécanique 
 

532 (I) x 328 (h) [mm] • 20,9” (I) x 12,9” (h)
530 (I) x 320 (h) [mm] • 20,9” (I) x 12,6” (h)
Environ 187 mm (7.4”) / 800 mm (31.5“) avec chariot 
Environ 0,18 / 0,22 [m/s]

60 kg (132 lbs)

Standard: 38 AWG (0,1 mm) • Typique: 38 AWG (0,1 mm)
Standard: 14 mm • Typique: 16 mm
≤ 1 µSv/h (0,1 mrem)
Garantie jusqu‘à ISO 1600 (33 DIN)
100 %, sans temps de démarrage

100 kV cp • Bain d’huile scellé 
Diagonale

Ligne de détecteurs angulaire
4096
Image en couleurs HI-MAT Plus (Standard)
1920 x 1200 / 24 bit
B/W, HIGH, LOW, NEG, VARI-MAT, O2, OS 
Zoom électronique : agrandissement continu jusqu’à 256 fois
Moniteur à écran plat LCD

Affichage de la date/de l’heure, compteurs logiciel pour : objets, alarmes, heures de service, heures d‘émission de 
rayons X, ID utilisateur, système de marquage des bagages (acoustique), affichage du mode de fonctionnement, 
fonction REVIEW (visualisation d’un maximum de 50 images précédentes), touches de priorité programmables, 
interface réseau standard, mode de retour automatique, interface USB 3.0, prise en charge de l‘imprimante, IMS 
(Image Store System – stocke jusqu’à 20 000 images), Full Reverse Mode (mode reversible)
Power-on Self-Test (POST), Real-time Background Diagnosis (RBD), Real-time System Feedback (RSF)
X-ACT, HI-TIP, système de formation SD, capacité de stockage d‘images étendue à 500 000 images (HDD) 
Convoyeurs à rouleaux passifs d‘entrée/de sortie, 10 m de câble de connexion externe pour le raccordement du 
moniteur/clavier, protection antivol moniteur, roulettes mobiles pour charges lourdes, divers sacs et valises de test, 
insert en mousse pour le chariot

Conforme à toutes les lois et réglementations applicables concernant les machines émettant des rayons X
Conforme aux directives 2006/42/EC, 2014/35/EU, 2014/30/EU
< 50 dB(A)
0° - 40°C / -20°C - +60°C 
5% - 95% (sans condensation) 
100V / 120V / 230V / 240V AC (paramétrable) ; +10%/ -15% • 50 Hz / 60 Hz ± 3 Hz
Environ 0.4 kVA
IP 20 / IP 43
Desktop : 1200 (L) x 705 (I) x 726 (h) [mm] • 188 kg environ
47,3” (L) x 27,8” (I) x 28,6” (h) • 414 lbs environ
Mobile : 1200 (L) x 705 (I) x 1339 (h) [mm] •  270 kg environ
47,3” (L) x 27,8” (I) x 52,7” (h) • 595 lbs environ
Structure en acier, panneaux en aluminium
couleur(s) standard :  RAL B11/W1F12 / acier inoxydable

Pour	des	informations	sur	les	produits,	les	ventes	ou	services,	consultez www.smithsdetection.com/locations

Smiths Heimann GmbH, Im Herzen 4, 65205 Wiesbaden, Germany
Modifications réservées. 95596711 27/08/2019 © Smiths Detection Group Ltd. - Les figures contiennent partiellement des options
HI-SCAN est une marque déposée de  Smiths Detection Group Ltd.

1)  Valeurs approximatives (réglables)
2) Objet de test propriétaire de la gestion de qualité : escalier en acier, fils CU, 

vitesse de la bande de 0,2 m/s
3) Peut être configure sur site par un technician formé

4) Sans clavier, moniteur(s) etc.
5) Mesuré à une temperature ambiante de 20 °C et une tension nominale

HI-SCAN 5030C - Version Desktop HI-SCAN 5030C - Version Mobile


