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Cette borne est un moyen non 
invasif et très efficace pour 

prendre la température d’une 
personne. Elle permet également 
de délivrer une dose de solution 

hydroalcoolique sans contact 
manuel à l’aide d’une pédale. 

1ère étape 2ème étape 3ème étape 4ème étape 
La personne se 

positionne devant la 
borne, la caméra la 

détecte. 

Le thermomètre 
infrarouge laser intégré 

à la borne, affiche à 
l'écran la température 
corporelle en moins de 

3s avec une précision de 
+/- 0,5 

Les LEDS s’allument soit 
en vert, soit en rouge, 

en fonction de la 
température de la 

personne, sur la base 
d'un seuil pré-enregistré 

La personne peut se 
servir en solution 
hydroalcoolique. 

COMMENT  
ÇA MARCHE ?  

Lorsqu’une personne se présente 
devant la borne, celle-ci mesure sa 
température. Ensuite elle peut obtenir 
une dose de solution hydroalcoolique.  

Borne de dépistage de fièvre 
NOVARENT, vous propose à la vente et à la location, une 
borne de dépistage de fièvre. Équipement idéal, pour votre 
entreprise, les lieux publics, les EHPAD, les sites industriels, 
les chantiers, ou tout autre évènement de courte durée.  
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Fiable et performante 
Développée avec les technologies 
les plus innovantes et la qualité 
d’un thermomètre infrarouge 
laser industriel. 

Plug & Play 
Installation en 15min, il suffit de 
brancher la borne à une prise 
220v et de l’allumer. 

Multifonction 
La borne mesure la température 
corporelle, affiche par LED une 
alerte (rouge/ vert), distribue une 
solution hydroalcoolique.   

Fabrication 100% Française 
La borne est conçue et fabriquée en 
France dans notre usine de l’Yonne. 
Nous sommes fabricants et 
intégrateurs depuis plus de 30 ans.  

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 
 

THERMOMETRE  
INFRAROUGE  
LASER + CAMERA 

BORNE OPTIONS 
 

•Système de visée innovant à 
double laser 
• Distance de lecture : 30 cm 
• Précision +/- 0,5°C 
• Camera HD pour la  
   détection de visage 

•Écran 15 pouces 
•Technologie tactile Capacitive  
   projetée multitouch 
•Pc industriel Quad core 8Go  
   Ram 256Go SSD 
• O.S Windows 10 
•LED avec changement de  
   couleurs en fonction de la  
   température (vert/rouge) 
•Distributeur à pédale de  
  solution hydroalcoolique 
•Conditions d’utilisations en  
   intérieure : +5°C à +40°C 
• Dimensions (H)165 x (L)40   
   x(P)15 cm 

•Lecteur QR code 
•Petit meuble à coté de  
   la borne avec ouverture  
   sécurisée pour délivrer des  
   masques grand public et  
   des gants jetables 
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COMPOSITION DE  
LA BORNE 
 

 

Indicateur LED 

Ecran de contrôle 

Lecteur de bade en option 

Distributeur de solution 
hydroalcoolique 


