
Fiche Produit

Totem Fav M 1.0
Prise de température sans contact 
et détection de port du masque



Installez-le en 1 minute. Contrôlez
votre température pour protéger
votre entourage. Le Totem FAV

détecte et vous informe de l’absence
du masque.

 
 

TOTEM  FAV  M  1 .0

PRISE  DE  TEMPÉRATURE

SANS  CONTACT  

Conception fabrication européenne.

Design haut de gamme, construction

en acier Thermolaqué.

Tête détachable.

FIABLE

Le plus rapide du marché :

Détection de la température en 5ms.

Le seul du marché doté d'une

batterie autonome (de 6 à 8 H en

mode intensif/16 H en veille)

optionnelle

Ecran multifonctions accessible en

option.

UNIQUE

Sticker 38 € HT par face.

 des messages sur la tablette écrits

ou vocaux, prix sur devis.

Développement logiciel sur devis.

PERSONNALISABLE

CARACTÉRISTIQUESNOTRE  PRODUIT

  Prix sur demande

Garantie 2 ans.

Délai de Livraison : de 2 à 4 semaines.
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Facile d’utilisation : Brancher simplement le Totem FAV M 1.0  et attendre

quelques secondes, ça y est le totem est opérationnel.

La prise de température est automatique, le totem détecte la présence d’un

individu à son passage devant l’écran en 5 Millisecondes et affiche la

température et la présence ou non du masque.

Son design élégant et sa couleur anthracite lui permette de se fondre dans

toutes les ambiances. Le pied peut-être recouvert de stickers pour une

personnalisation. Et en option une personnalisation de la couleur.

On peut le déplacer facilement d’une pièce à l’autre grâce à ses roulettes. Un

anneau en fer à sa base permet de l’attacher à un point fixe. Sa tête amovible

permet aussi de l’utiliser posé sur un comptoir, une table ou un bureau.

UTILISATION



Garant d’une meilleure sécurité, le totem permet une première barrière sans

contact. Il permet de soulager les personnels chargés de prendre la température

à l’entrée des bâtiments recevant du public. Il permet de les accueillir plus

rapidement et ainsi d’éviter les longues files d’attentes à l’extérieur.

Le totem rassure, les personnes souhaitant entrer dans un lieu public et se

sentent plus en sécurité sachant que toutes les personnes présentes ne

présentent pas de symptômes  fiévreux

De nombreuses options permettent d’accroître encore la sécurité et la gestion

des flux de personnes. Le comptage, la reconnaissance faciale, la reconnaissance

de badges ou de pièces d’identité

UTILISATION



Les aéroports, gares / Les hôpitaux à l’accueil, EHPAD / Les casinos / Les écoles

/ Les administrations / Les banques /  Les hôtels / Les restaurants / Les lieux où

l’on pratique un sport / Les cinémas / Tous les commerces en général/ Les

bureaux

Clients cibles




