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Boîtier d'examen de documents sécurisés (Visible, UV, IR) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce boîtier multi-illumination avec fonction infrarouge (camera + écran video) 
constitue un outil complet de vérification d'authenticité des documents sécurisés :  

 
Cartes d'identité, Titres de séjour, Passeports, Visas,  

Permis de conduire, Cartes d'immatriculation, Billets de banque, etc. 
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Le QDA-4115 est un outil efficace pour la détection des altérations et des contrefaçons,  
en facilitant l'examen des éléments de sécurité des documents sécurisés : 

filigranes, encres fluorescentes sous lumière ultraviolette, encres IR-variables, 
timbres secs, encres magnétiques, etc. 

 
Un port pour carte mémoire autorise la mémorisation des images. 

 
Caractéristiques techniques : 

 
Sources de lumière : 
1) Ultraviolet (UVa) : longueur d'onde de pic : 365 nm 
2) Infrarouge incident (1) : longueur d'onde de pic : 830 nm 
3) Infrarouge incident (2) : longueur d'onde de pic : 950 nm 
4) Lumière blanche incidente 
5) Lumière blanche transmise 
6) Lumière blanche oblique 
7) Lumière IR transmise (uniquement pour le modèle 4115.01) : longueur d'onde de pic : 880 nm 
8) Lumière IR oblique (uniquement pour le modèle 4115.01) : longueur d'onde de pic : 880 nm 
 
Caméra : 

- résolution : 1600 x 1200 pixels 
- champ objet : 160 x 95 mm 
 

Ecran : 
- résolution : 800 x 480 pixels, TFT couleur 
- diagonale : 177,8 mm (7 pouces) 

 
Conditions climatiques : 

- Classe climatique ......................................................................................................IEC 721-2-1 
- Température de fonctionnement .............................................................................+ 5 to + 40 °С 
- Taux d'humidité relative ......................................................................................... 85 % @ 25 °С 

 
Caractéristiques physiques : 

- Poids ...................................................................................................................................2 kg 
- Dimensions...........................................................290 x 190 x 320 mm (200 mm écran rabattu) 
- Dimension maximale des documents examinés .... largeur 210 mm, sans limitation de longueur 

 
Energie : 

- Alimentation électrique...........................................................12 V (+5%, -10%) courant continu 
- Consommation électrique ............................................. 18 watts maxi (courant consommé 2 A) 
- Adaptateur secteur : 

. tension d'entrée ................................................................................................100 - 240 V AC 

. fréquence ................................................................................................................50 – 60 Hz 

. tension de sortie ..............................................................................................12 V DC - 2,1 A 
Attention : l'appareil ne doit pas être utilisé lorsqu'il y a des risques d'incendie ou d'explosion. 

 
Option (4115.01) : loupe multispectrale Regula 4127 

- caméra couleur/IR de résolution 1600 x 1200 pixels, champ de vue 10 x 5,6 mm, 
- illuminations : blanche, UVa, IR (830 et 950 nm), blanches obliques, IR obliques, excitation de 

luminescence IR, excitation IR d'effet antiStokes 
- se connecte à l'arrière du QDA-4115.01, avec affichage sur l'écran du QDA. 

 
Origine de fabrication :  UE 


