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* Fonction anti-panique
* Options

PORTES PIVOTANTES COMPACTES
F500/550/600C
Description
Le Passage à Portes Pivotantes Slimline est composé de deux appareils. Chaque appareil est
muni d’un vantail pivotant automatique et d’un coffre comportant un mécanisme d’actionnement d’obstacle. Il est particulièrement adapté au contrôle de la sécurité des sites. Son design spécifique qui permet de réduire la largeur du coffre à 200mm, sa longueur de 1500 et
sa surface vitrée facilitent son intégration dans tous les environnements où le gain de place est essentiel.

Fonctionnement
Dès qu’une autorisation est validée par un lecteur, la motorisation pilotée par une carte logique permet aux vantaux de libérer le passage. Un dispositif d’identification des formes (cellules)
permet de contrôler l’utilisateur pendant son franchissement.
Deux modes peuvent être configurés. Normalement fermé
(PNF) le vantail est fermé en stand-by et ne s’ouvre que si l’utilisateur est autorisé. Toutes les configurations d’entrée et de
sortie sont possibles : libre, contrôlée, interdite. Normalement
ouvert (PNO) les vantaux sont ouverts en stand-by. Ils ne se
ferment que si un utilisateur tente de franchir le passage sans
autorisation. Ce mode particulier permet un flux intense, notamment en sortie, et une consommation électrique réduite.

Sécurité
Sécurité de l’utilisateur :
Une sécurité logicielle
(surcouple) permet d’ouvrir les vantaux en cas de
coincement d’une personne ou d’un obstacle.
Fonction anti-panique :
En cas de coupure de
courant les vantaux s’effacent
mécaniquement
dans le sens de la sortie.

Matériaux
• Coffre et capots : acier inoxydable AISI 304 avec une finition par brossage au grain de 220 ou 320
• Socle en acier E24 avec une protection Cataphorèse ou poudrage noire
• L’ ensemble des composants internes est traité anticorrosion
• La vitre inter-coffre en verre trempé de 12mm et les vantaux en verre trempé de 8 mm
• Pictogrammes lumineux : flèche verte et croix rouge

Spécifications techniques
• Alimentation : 230 Vac ± 5%
• Fréquence : 50-60 Hz
• Consommation : Stand by 150 VA max.- Vantail en action : 800 VA max
• Tension du dispositif de contrôle : 24 Vcc
• Flux typique : 40 passages/minutes en mode contrôlé avec lecteur sans contact
• Température de fonctionnement : -5° à 45°
• Taux d’humidité environnementale : inférieur à 80 %
• MCBF (nombre moyen de cycles entre panne) en respectant les préconisations : 1.500.000 passages
• Poids net : 120 ou 155 kg

CONCEPTEUR DE SOLUTIONS D’ACCÈS

Options
• Coffre en Inox 316 				
• Lecteur de badges + 100 badges		

• Vantail avec verre teinté
• Vantail en verre feuilleté

