DES RÉALISATIONS FRANÇAISES IMPLANTÉES
DANS LE MONDE ENTIER

PORTES ESCAMOTABLES
P500/550/600

Document de présentation non contractuel.
Klein Access Design se réserve le droit de modifier les informations
et produits de cette brochure sans préavis et à tout moment.

Datasheet 011 C FR P500/550/600S © Klein Access Design

75-89, rue de Guise
02500 Hirson - France

Tél : + 33 3 23 99 21 00
Fax : + 33 3 23 58 22 19

Email : contact@kad.fr
Site internet : www.kad.fr

* Appareil de contrôle				
* Utilisation intérieure 				

* Fonction anti-panique
* Options

PORTES ESCAMOTABLES
P500/550/600
Description
Le passage à portes escamotables est composé
té à la sécurité des sites, ainsi qu’au transport
anti fraude dans les deux sens de passage.
sages est composée de deux coffres extrémités

Fonctionnement
Dès qu’une autorisation est validée
les vantaux vitrés s’effacent dans
le coffre pour libérer le passage.
Un dispositif d’identification des
formes (cellules) permet de contrôler l’utilisateur pendant son franchissement et d’empêcher le passage
d’une deuxième personne. Le passage fonctionne en mode normalement fermé (PNF).Toutes les configurations d’entrée et sortie sont
possibles : libre, contrôlée, interdite.

de deux coffres, il est adappublic. Il réalise le contrôle
Une batterie de deux paset d’un coffre intermédiaire.

Sécurité
Sécurité du voyageur :
En cas de coincement d’une personne, une sécurité logicielle permet aux vantaux de s’ouvrir. Des cellules sac à
dos situées au centre du passage assurent une sécurité supplémentaire.
Fonction anti-panique :
En cas de coupure de courant les vantaux s’effacent pour
libérer le passage (par gravité).
Fonction complémentaire :
Un système de blocage mécanique (hors tension) permet
à l’exploitant de positionner les vantaux en passage ouvert
ou fermé.

Matériaux
• Coffre et capots : acier inoxydable AISI 304 avec une finition par brossage au grain 220
• Socle en acier E24 avec une protection Cataphorèse ou poudrage noire
• Les vantaux en verre trempé de 12 mm avec une protection caoutchouc
• L’ ensemble des composants internes est traité anticorrosion
• Pictogrammes lumineux : flèche verte et croix rouge
• Ecran inter-coffre avec bandeaux lumineux : verte et 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/minute 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 : 2.000.000 passages
• Poids net : 225 ou 355 kg

CONCEPTEUR DE SOLUTIONS D’ACCÈS

Options
• Coffre en Inox 316
• Vantail en verre feuilleté
• Vantail en verre teinté
• Elément intermédiaire mixte : passage standard-passage PMR 900
• Pictogramme dynamique

