SÉCURITÉ
INTÉRIEURE

Le sas XS permet de sécuriser l’accès vers
une zone sensible.
De conception modulaire, il peut s’installer
facilement dans un lieu existant ou à créer.
Il existe en passage 900 mm ou 700 mm.

SAS

XS

Sur autorisation du contrôle d’accès, les portes s’ouvrent manuellement,
asservies l’une par rapport à l’autre, réalisant un effet sas.
L’analyse du passage se fait à l’intérieur du sas.
En cas de détection de passage à plusieurs (option), il est demandé aux
utilisateurs de ressortir du sas et de recommencer la procédure
normalement.
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DIMENSIONS
Profondeur

•
•

900 mm (XS-700)
1 100 mm (XS-900)

Largeur

•
•

908 mm (XS-700)
1 108 mm (XS-900)

Hauteur

•

2 170 mm

Poids

•
•

400 Kg (XS-700)
450 kg (XS-900)

Largeur de
passage

•
•

700 mm (XS-700)
900 mm (XS-900), soit 1 UP

Dimensions sur mesure : Nous consulter
Alimentation
électrique

•

110/230V monophasé
50/60Hz

Consommation

•

50 à 300W selon l’utilisation

DESCRIPTION DÉTAILLÉE
•
•
•

Acier thermolaqué
Laquage : Teinte RAL au choix
Deux profils latéraux tôles 4mm

•
•
•
•
•
•

Deux blocs-portes avec système anti-dégondage manuel
P1/P2, pivot gauche ou droit suivant configuration
Deux barres de seuils en inox brossé épaisseur 2mm
Remplissage vitré anti-effraction P5A ou opaque
Ferme-porte TS3000 à bras coulissant
Serrures électromécaniques
Deux canons mécaniques de fermeture

Equipement électronique

•
•
•
•

Éclairage asservi type led
Détection de présence
Capteurs de positions serrures et portes
Coffret d’asservissement externe 600 x 400 x 200 mm

Flux de passage

•

5 à 6 personnes / mn

Structure du sas XS

Equipement mécanique

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pupitre d’exploitation
Interphone
Vitrophanie
Déclencheur manuel intégré
Détection d’unicité de passage par colonne PU20S
Détection d’unicité de passage par tapis contact 2 zones
Détection de présence humaine dans sas matériel (Body’Detect)
Serrure électromécanique multipoints
Caractéristiques pare-balles FB4/FB5/FB6/FB7
Caractéristiques anti-effraction CR3/CR4/CR5
Caractétistiques coupe-feu EI60
Opérateur de porte (motorisation)
…
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.

TRAVAUX À LA CHARGE DU CLIENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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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