P1

IDENTIFICATION

EPL6.3861

EPJB116

EPJB120

TOISES :
TOISE MURALE :
EPJB116

- Se fixe au mur, Hauteur 2 m, divisée en demi centimètres
Règle 33 X 12 mm
Poids 900 Gr

TOISE AVEC SOCLE :
EPJB120

- Hauteur 2 m, divisée en centimètres
Règle chambrée dans la masse divisée en millimètres
Section du mât : 26 X 28 mm
Poids 5 Kg

TOISE DE POCHE :
Peu encombrante, elle peut être utilisée sur le terrain.
EPL6.3861
PRM200B

- Hauteur déroulée : 2 m
- Base métal (mains libres)
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P2

IDENTIFICATION

ATG100

ATG700

RUBANS

DEVIDOIRS ET ROULEAUX ATG POUR PHOTOS :
* Les dévidoirs ATG vous permettent un collage facile et propre de photos.
ATG 100 :
ATG100

- DEVIDOIR ATG 100 petite capacité (10 m)

924 1210A
924 1210B

- Ruban adhésif 12 mm X 10m pour ATG 100 (lot de 12)
- Ruban adhésif 12 mm X 10m pour ATG 100 (lot de 48)

ATG 700 :
ATG700
924 1233A
924 1233B
924 1255A
924 1255B

- DEVIDOIR ATG 700 grande capacité
- Ruban adhésif 12 mm X 33m pour ATG 700 (lot de 12)
- Ruban adhésif 12 mm X 33m pour ATG 700 (lot de 48)
- Ruban adhésif 12 mm X 55m pour ATG 700 (lot de 12)
- Ruban adhésif 12 mm X 55m pour ATG 700 (lot de 48)
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P3

IDENTIFICATION

840P

EPCS1

EPNFS

ARDOISES SIGNALETIQUES :
Ardoise noire effaçable à sec permettant l'utilisation de feutres blancs (ou autre couleurs).
Cette ardoise vous est livrée prête à l'emploi avec les inscriptions blanches que vous nous
commanderez(ville, taille, N°, etc...) Elle peut être utilisée avec un support chromé incliné
posé au sol (style chevalet) ou fixée sur une barre horizontale par deux clips.
ARDOISE :
EPNP1

- Ardoise 44 X 21 cm

SUPPORTS :
EPCS1

- Support chromé incliné C22,00

FEUTRE EFFACABLE :
EPNFS
EPNFA

- Feutre blanc effaçable à l’eau standard (Lot de 5)
- Feutre blanc effaçable à l’eau grand modèle (l'unité)

ARDOISE SIRCHIE :
Ardoise en feutre avec lettres à encastrer. Grâce à sa chaînette, elle peut être pendue autour
du cou.
840P

- Panneau 25 X 15 cm, livré avec : 100 numéros de 0 à 9 de 2,5 cm
60 numéros de 0 à 9 de 1,25 cm

840P103
840P104

- 26 lettres de A à Z de 2,5 cm
- 26 lettres de A à Z de 1,25 cm
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P4

IDENTIFICATION

FACES 4.0 - Logiciel de portrait robot :

Approuvé par les agences de combat du crime et soutenu par la police - y compris la CIA et le FBI en tant que
l'outil avéré efficace, FACES est utilisé avec succès depuis plus de cinq ans pour identifier, dépister et
appréhender les suspects criminels.
FACES 4.0 est la dernière version et la plus avancée avec de nouveaux dispositifs comprenant :

• Une base de données augmentée de 4.400 dispositifs faciaux
• Nouveaux composants latin, Afro-Américain et asiatiques
• Possibilité d'exporter des images au format JPEG pour être employé dans des fiches de renseignements et
des sites Web de police

• Capacité d’augmenter l’exactitude de l’image par le choix parmi trois tonalités différentes de cheveux et
d’ajouter des marques faciales telles que des cicatrices, des piercing, des tatouages et des grains de beauté,
des boucles d’oreille, des chapeaux et des lunettes.
FACES 4.0 inclut les dispositifs principaux suivants :
L'interface améliorée de FACES 4.0 rend facile pour tout officier de police de créer des c o m p o s i t i o n s
précises d’un clic de souris. Aucune qualification ou formation en P.T.S. n'est exigée. Avec FACES, des
portraits robots peuvent être créés plus rapidement et économiquement et être
utilisés pour résoudre des
affaires criminelles quand un artiste n’est pas disponible pour faire un
croquis. FACES peut être utilisé sur
Microsoft Windows 98 (ordinateur portable ou au bureau).
Documentation sur demande.
F40LE1

- logiciel FACES 4.0

* Nous consulter pour plusieurs licences
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