
PSM Hero 715
Vos principaux dispositifs de sécurité combinés 
en un seul appareil portatif



Au niveau mondial, un travailleur meurt d'un accident de travail toutes les 15 secondes1. Que ce 
soit à cause d’une surexposition au gaz, par manque de systèmes de communication adaptés ou 
d'information, il est essentiel d'agir vite.

Protégez vos employés contre les blessures et les accidents mortels sur le lieu de travail qui pourraient 
être évités grâce au PSM Hero 715. Une combinaison de communication en temps réel, détection rapide 
des gaz et localisation par détection résiliente en un seul et même appareil portatif; vous avez à votre 
disposition le dispositif de sécurité le plus perfectionné du marché.

Caractéristiques et 
avantages

COMMUNICATION EN TEMPS RÉEL 
Communication directe via appels téléphoniques 
(portable) et < push-to-talk > (réseau)

DÉTECTION DES GAZ 
Identification du monoxyde de carbone (CO), 
de l'oxygène (O2), de l'hydrogène sulfuré (H2S) 
et des gaz explosifs (LEI)

RENSEIGNEMENTS OPÉRATIONNELS  
Analyse de haute visibilité permettant 
de gérer n’importe quelle situation

LOCALISATION PAR 
DÉTECTION 
Localisation intérieure, 
extérieure et souterraine

GLISSADES, TRÉBUCHEMENTS  
ET CHUTES 
Identification des chutes en 
hauteur et hommes au sol

SURVEILLANCE DU RYTHME 
CARDIAQUE  
Mesure du niveau de santé grâce à 
des appareils Bluetooth connectés

Protection ultime contre 
risques multiples 
simultanément.

1 Organisation internationale du travail, http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm



Technologie la plus 
moderne, conçue 
avec la sécurité à 
l'esprit, configurable 
selon vos besoins.

Quoi de plus ?
Caractéristiques  
supplémentaires:

• Configuration personnalisable 
correspondant à vos besoins 
opérationnels et aux normes de 
conformité

• Messagerie instantanée 
pour communiquer sur divers 
appareils simultanément à 
partir d'un seul opérateur

• Alertes de géorepérage 
envoyées à l'opérateur de la 
sécuritéet à l'utilisateur

• Intégration complète avec un 
système de navigation et une 
alerte intelligente  
(Interface de données 
universelles) pour simplifier  
les procédés

• Changements de la 
configuration des zones 
de sécurité et mises à jour 
des microprogrammes qui 
s'ajustent de façon appropriée

• Insertion intelligente de 
systèmes de satellite (Iridium) 
et de réseaux permettant une 
communication et un flux de 
données constant

• Possibilité d'activer un affichage 
multilingue

En cas d'urgence, vous devez 
savoir où, quand et comment 
tout de suite.Avec la salle de 

contrôle absolue visibilité, PSM 
Hero 715 donne vous avez toutes 
les données nécessaires pour les 
personnes qui ont le pouvoir pour 
aider et la capacité de créer un 

contact.



Spécifications du PSM Hero 715 
Type d'instrument Détecteur de gaz  à capteurs multiples, appareil de 

communication, localisation par détection

Dimensions H 151mm X L 85mm X P 41mm

Poids 468 g

Capteurs de gaz disponibles CO, O2, H2S, LEI

Type de capteurs Capteur de gaz toxique électrochimique 
ou capteur d'oxygène galvanique

Alarmes Avertissement, Danger, Moyenne pondérée dans le temps  
(si activée) et Limite d’exposition de courte durée (si activée)

Alarme sonore Alarme 2 tons puissante, 87 db à 30 cm

Alarme vibrante Moteur vibrant à une amplitude de 0,8 G

Alarme visuelle Voyants d'alarme rouge clignotant haute visibilité

Commandes Trois boutons de fonctionnement

Pince Pince de ceinture sur mesure

Rythme cardiaque par jumelage Bluetooth (accessoire optionnel)

Bluetooth Bluetooth V4 BLE connectivité allant jusqu'à 100 m.  
Fonctions de recherche et de jumelage

Batterie Batterie à sécurité intrinsèque 3,7 V 4,0 Ah 
Temps de fonctionnement 8-12 heures*

Capteur de température Enregistrement de la température calibrée

Humidité Humidité relative (sans condensation) de 15 % à 90%

Système micro-
électromécanique (SMEM)

Magnétomètre 3D, Gyroscope 3D, Boussole numérique 

Connectivité cellulaire SIM Nano GSM/GPRS 
Classe 4 (2 W, 33 dBm) @ GSM 850/900 
Classe 1 (1 W, 30 dBm) @ 1800/1900 
Classe 3 (0,25 W, 24 dBm) @ UMTS 
Classe E2 (0,5 W, 27 dBm) @ EDGE 850/900 
Classe E2 (0,4 W, 26 dBm) @ EDGE 1800/1900

Réseau maillé Modem maillé (2,4 Ghz) pour la transmission de données 
(passerelle) 
Dérivation de localisation (intérieure ou souterraine)

Localisation GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS

Affichage LCD monochrome 128 X 64 pixels avec rétroéclairage

Mesures Relevés de gaz continus et en temps-réel, pic, limit 
d’exposition de courte durée (si activée), moyenne 
pondérée dans le temps (si activée) et heure

Stockage Mémoire permanente pour les réglages et 
la mise en cache des capteurs

Stockage de la base de données externe, collecteur de la base 
de données distant pour toute donnée relative aux capteurs 
et à la localisation, qui peut être consulté par un opérateur 
à distance à partir d'une page Internet personnalisable

Boîtier Compact et renforcé, polycarbonate transparent 
avec moule de surmoulage vert

Durabilité (indice de protection) Indice de 
protection eau et poussière IP64

Accessoires Adaptateur de calibration, socle d'attache, guide 
de l'utilisateur et guide de référence rapide 

Température de 
fonctionnement certifiée

de -20 à 40°C

Approbations ATEX : Ex 2GD Ex ib IIC T4 Gb IP 64 // Ex ib IIIC T135°C DB IP64 
IECEx : Ex ib IIC T4 Gb IP64 // Ex ib IIIC TI35°C IP64

Garantie Garantie de 2 ans contre les défauts de fabrication



Qui sommes-nous?

Universal Site Monitoring est une entreprise basée 
en Australie qui conçoit et développe des appareils 
de surveillance de la sécurité très perfectionnés. 
Nous sommes passionnés, déterminés et nous 
faisons tout notre possible pour nous dépasser.

Universal Site Monitoring 
Unit 29, 90 Frances Bay Drive 
Stuart Park, Darwin NT Australia 0820 
+61 8 8986 7177

Renseignements généraux 
contact@universalsitemonitoring.com.au

Laissez-nous vous aider à 
transformer la protection  
des travailleurs.
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Créer un environnement de travail plus sûr pour 
des personnes du monde entier est la raison 
principale de notre activité. Notre petite équipe 
d'experts en technologie basée à Darwin, dans 
le Territoire du nord en Australie, est très bien 
placée pour pourvoir aux besoins des secteurs de 
l'industrie, des ressources, du pétrole et du gaz en 
Australie et dans le monde entier. Nos appareils 
sont configurés individuellement de façon à 
répondre aux besoins spécifiques des opérations, 
et de garantir que les biens les plus importants de 
l'entreprise, les ouvriers, regagnent leur domicile 
chaque soir après le travail.
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Créer un 
environnement  
de travail plus sûr
Technologie de pointe pour  
sauver plus de vies

universalsitemonitoring.com.au

http://universalsitemonitoring.com.au

