
Le RAM GENE-1 mark II est un radiamètre/contaminamètre deux en 
un conçu pour les usages en milieux difficiles.

Equipé d̓un filtre dans le couvercle, il permet des mesures de débits 
d̓équivalent de dose (à partir de 17 keV) et la mesure de 
contamination alpha, beta ou gamma.

FidèleFidèle à notre objectif de proposer des appareils innovants, 
répondant à une vraie problématique, le basculement radiamètre / 
contaminamètre se fait tout simplement en retirant la protection en 
face arrière pour dévoiler le tube GM.

FFacile d̓utilisation, couvrant les besoins de deux types d̓appareil en 
un seul boitier compact, léger et résistant : le RAM GENE-1 mark II 
trouvera sa place dans l̓industrie, comme dans le médical, la 
recherche ou la défense.

PRESENTATION

Un radiamètre / contaminamètre résistant deux en un 
permettant une utilisation polyvalente.

Chargeur externe pouvant être utilisé pour charger 
d̓autres batteries du même type
Boitier en aluminium avec clavier résistant aux 
éclaboussures
Rétroéclairage de l̓écran
Affichage large et lisible
Clavier simple à trois boutons
LaLarge détecteur GM pancake (4,5 cm)
Affichage en cps / µSv/h
Alarmes sonore et visuelle, y compris pour les saturations 
/ batterie basse et détecteur HS
Algorithme de traitement rapide avec correction du 
temps mort et autodiagnostique interne
Affichage du comptage par alarme sonore et visuelle
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CARACTERISTIQUES

Pour la mesure :

RAM GENE-1 mark II
Radiamètre et contaminamètre 2 en 1
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Types de détecteurs :

Gammes de mesure :
Energies :
Sens. (Cs-137) :
Temps avt. alarme :
Alarmes :
ContContrôles :

Affichage :

Alimentation :

Température foncti. :
Température stock.:
Tolérance humidité :

Boîtier :

Dimensions :Dimensions :

GM Pancake 4,5cm avec fenêtre en Mica 
et grille en acier.
0.05 µSv/h à 7 mSv/h
Gamma/X de 5 keV à 1,3 MeV (sans capot)
5,8 cps/1µSv/h
< 2 secondes
Visuelle/sonore avec diode pour les cps
3 bou3 boutons avec retour pour le ON/OFF

Large écran LCD avec lecture continue

9VDC ou pile alcaline 9V - 50 heures 
d̓utilisation sans HP (avec autotest)

-10 à +50°C
-20 à +60°C
40% à 95% (non condensée)

Aluminium hauAluminium haute résistance aux chocs
IP54 avec capot / IP53 sans capot
Longueur :  11 cm
Largeur :      6,7 cm
Epaisseur :  7,4 cm
Poids : 340 g

CARACTERISTIQUES

RAM GEN-1 - radiamètre/contaminamètre 2 en 1
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