
                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle de Ronde 

 KingGuard 

 

 
KingGuard est conçu pour une utilisation 

extrême dans des environnements agressifs, 
tout en offrant une grande souplesse 

d’utilisation. 
Pourquoi KingGuard est-il résistant ? 

Avec son boitier en acier totalement étanche, et 
sa tête de lecture scellée en acier également, 
KingGuard est la réponse aux problèmes de 

fiabilité. 
Performances : 

KingGuard peut enregistrer jusqu'à 120 000 
points de contrôle en utilisant une simple pile 
lithium. 

Les points de contrôle sont des puces 
électroniques à code unique et infalsifiable ou de 

type RFID, ils sont discrets et se fixent aisément. 
 
KingGuard, la nouvelle génération du 

contrôle de ronde ! 

 

 

SURVACOM s’engage 

au quotidien pour être 

partenaire de votre 

sécurité … 
 

 

Nous avons développé KingGuard, avec les 
évaluations des dommages causés aux 

systèmes existants sur le marché et lorsque 
ceux-ci sont soumis aux pires contraintes et 

aux abus durant l’utilisation. Répondre à 
l’attente de nos clients est pour SURVACOM 

une priorité !  
 



 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

 KingGuard 

Logiciel TRACING 

 

Logiciel simple et efficace, les données 
enregistrées avec les lecteurs KingGuard 

pendant les rondes peuvent être vidées 
sur un ordinateur avec le logiciel 
TRACING PLUS. 
 

 

 

Caractéristiques Techniques 

 
Horloge et calendrier interne (date et heure) 

Alimentation Pile Lithium 3,6 volts 
Autonomie 12 à 18 mois 

Capacité d’enregistrements 120 000 points 
Tête de lecture Acier 

Boitier Acier totalement étanche 
IP63 

T° de fonctionnement -40° / +85° 

Encombrement 147 x 36 x 38 mm 
Poids 174 grammes 

Exploitation des rondes sur PC 
Liaison port USB avec la base de transfert 

Environnement Microsoft Windows 

(2000 / NT / XP / VISTA / SEVEN / 8 / 10) 
Notice logiciel en Français 

 

Pack KingGuard 

 

 1 lecteur KingGuard 
 1 étui de protection 

 1 base de transfert 
 1 logiciel TRACING PLUS 

 20 points de contrôle 
 

 

 

9/11, chemin de Chilly – 91160 CHAMPLAN – Tél : 01 60 13 55 55 – Fax : 01 60 13 55 50 – Hot-Line : 0892 700 420 

www.survacom.com  –  www.travail-isole.fr  

http://www.survacom.com/
http://www.travail-isole.fr/

