SÉCURITÉ
INTÉRIEURE

Vous contrôlez le transit des piétons et
des personnes à mobilité réduite dans les
deux sens de passage.

SAS

Sas monobloc S720 constitué d’une structure
monobloc et de deux double portes cintrées
motorisées.

S720

Sur autorisation du contrôle d’accès, les portes s’ouvrent latéralement.
L’analyse du passage s’effectue à l’intérieur du sas.
En cas de détection de passage à plusieurs, il est demandé aux
utilisateurs de ressortir du sas et de recommencer la procédure
normalement.
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SAS

S720

DIMENSIONS
Largeur

•

1 530 mm

Profondeur

•

1 530 mm

Hauteur

•

2 400 mm

Poids

•

1 200 Kg

Largeur de passage

•

900 mm soit 1 UP

•

110/230V monophasé
50/60Hz

•

50 à 300W selon
l’utilisation

Alimentation électrique

Consommation

DESCRIPTION DÉTAILLÉE
•
•
•

Acier 30/10ème plié
Finition laquée - Teinte RAL au choix
Parois latérales vitrées (vitrage feuilleté 26/27mm) pareballes BR3 et anti-effraction P6B

•

Cintrées – Remplissage par vitrage feuilleté 26/27mm
pare-balles BR3 et anti-effraction P6B

Motorisation

•

Motorisation des portes par motoréducteurs réversibles

Equipement

•
•

Automate programmable
Pupitre d’exploitation

Flux de passage

•

6 à 8 personnes / mn

Structure du sas S720

Portes

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL
•
•
•
•
•
•

TRAVAUX À LA CHARGE DU CLIENT
•
•

Unicité de passage par pesée
Détecteur de masses métalliques
Vidéosurveillance
Sorties latérales
Cadre de fosse
…

•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT : document non contractuel

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d’un adulte. Le client doit s’assurer du bon respect
des réglementations lui incombant. Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits,
BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Mise à disposition d’un sol fini propre et de niveau
Fourreaux d’alimentation et de raccordement des différents
réseaux : Ø30mm
Fixation au sol des équipements
Raccordement des équipements
Intégration d’accessoires éventuels
Alimentation électrique : 3x2,5mm²
Câbles de contrôles d’accès
Câbles de détection incendie et déclencheur manuel
Étude spécifique liée au lieu à équiper
…
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