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Miroir d'inspection sous véhicules

Product Overview 

    TD-V3 miroir d'inspection est un outil pratique pour le contrôle des véhicules, les machines, et 

d'autres endroits que les agents de sécurité ne peuvent pas procéder à une inspection de sécurité directement.  

Avec les lampes LED et la roue universelle. Vision large, la capacité à distinguer les détails, couleurs vraies, 

poids léger, opération simple et flexible, facile à enlever et à installer, adapter à une variété d'environnements 

complexes; en mesure de procéder à une inspection de sécurité du fond du véhicule rapidement. Il est un 

instrument indispensable dans le processus d'inspection.

Functions and Features 

 Miroir: 31cm acrylique de haute résistance anti-choc , deux fois convexe rapport de grossissement, est de

1/2, le poids du miroir en verre ordinaire de même taille, avec une certaine ténacité, non brisé, sûre,

durable, comme la luminosité de miroir ordinaire.

 Il existe trois roues universelles dans le fond du miroir d'inspection, glisse facilement, et ajuster la direction

spéculaire arbitrairement.

 Hauteur de 12cm de la conception, facile à mettre sous les véhicules à planché bas, objets...

 Grip: T de type tige rétractable, tourner à 170 degrés autour des articulations conçus pour optimiser en

profondeur dans les véhicules et les marchandises détectées, double éclats d'obus, anneaux en plastique

positionnement double assurance, en utilisant la structure en aluminium de haute qualité et de multiples

traitement à haute intensité.

 Utilisation à long terme ne se fane pas, pas d'odeur, inoffensif pour le corps humain Equipé avec poignée

de mousse noire, bonne prise en main, adapté pour longtemps.

 Source de lumière:  Lumières LED ont une longue durée de vie, une luminosité élevée, étanche

amovible servent pour lampe torche de travail et ainsi de suite.

 Portabilité: équipée avec valise , peut être démonté en cas de non utilisation, démontage pratique.
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 Détail Images 
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Technical Standards Technical Parameters 

Longueur de la tige 89-120cm  100-140cm

Diamètre miroir 30cm

Hauteur minimale détectable 12cm

Poids net 1.6kg

Poids brut 1.9kg

température de l'environnement de travail -25℃ to +70℃

alimentation 2 Batteries: standard AAA batteries (7 batteries) or 
rechargeable batteries (pas livré )

Taille d'emballage 86*25*32cm（5 / carton，9kg）

Applications 

Pour vérifier les automobiles, les machines, les entrepôts, les écoles, les usines et autres coins difficiles à voir 

directement 

1 - Aéroports, les gares, les contrôles de sécurité; 

2 - Douanes, contrôle aux frontières, contrôles de sécurité du ministère de la défense; la sécurité publique tel 

que Hôtel supermarché , usine ,entrée sortie parking , … . 

3 - Lieux importants, inspection de sécurité aire de jeux;… 
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