BUNKER
SAS de Sécurité autogéré
avec ouverture automatique

Sas de Sécuré autogéré avec portes courbes avec détecteur de métaux
à haute sensibilité incorporé dans la structure.
Porte intérieure avec structure en métal 40/10.
Système d’unicité de passage en entrée et système anti-otage en sortie.
Entièrement programmable par l’usager.

100% made in Italy
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Monobloc
c avec stru
ucture en tôle
t
d'acier doux soud
dé 40/10 peint
p
avec produits trrès résistan
nt aux
chocs et à la corros
sion.
ou revêtem
ment en acie
er inoxydab
ble.
Peinture gaufrée, Tableau couleurs RAL o
d 26/27 m
mm feuilleté
és anti-balle
es et anti-v
vandalisme.
Porte Exttérieure avec Verres de
Porte Inttérieure ave
ec structure
e en métal 40/10.
Motorisattion 24Vdc avec réduc
cteurs Réve
ersible et/o
ou Irréversible.
Electronique de ges
stion monoc
carte mod. LE14 avec
c synthèse vocale
v
multti-message
e programm
mable.
on Ethernett pour téléa
assistance ((Protocole TCP/IP).
T
Connexio
Sécurité prévention
n accidents à 3 niveau x conforme
e à la législation en vig
gueur.
ar système
e de poids rréglable.
Unicité de transit pa
erne, entiè
èrement contrôlée, qu
ui peut déte
ecter des objets avec un poids inférieur à 250g.
Cage inte
(program
mmable).
Signalisa
ation sémap
phorique po
our l'utilisatteur.
Éclairage
e intérieur avec
a
spot LED,
L
Synthè
èse vocale, Interphonie et bouto
on d’urgence.
Détecteu
ur de méta
aux mod. SDM4/14-C
S
CSGA à haute capacité de disccrimination intégré da
ans la
structure
e.
Pupitre d
de contrôle
e pour la gestion du
u fonctionn
nement (en
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anuel,
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r
in
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ace avec le
es dispositi fs externes, lecteurs de badge
es, système
es biométriques,
Possibilitté d'Interfa
etc.
emande.
Entrée à 90° sur de
ncastré au sol
s jusqu'à 60 mm.
Possibilitté d’être en
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Capteurs
s pour ouve
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Structure
e monoblo
oc métalliqu
ue 30/10 co
onforme à la
l réglemen
ntation antiieffraction ENV 1627 classe
c
4.
Peinture gaufrée, Tableau couleurs RAL.
d 26/27mm
m (BR3/S UNI
U
EN1063 – P6B UN
NI EN 356)..
Porte Exttérieure avec Verres de
Porte Inttérieure ave
ec Structurre Métalliqu
ue 40/10 à double couche.
Logique Electroniqu
ue de gestio
on mod. LE
E14 avec Sy
ynthèse Vo
ocale multi--messages programmables,
e-batterie et
e batteriess d’urgence
e.
alimentateur charge
on Ethernett pour téléa
assistance ((Protocole TCP/IP).
T
Connexio
Motorisattion 24VDC
C avec rédu
ucteurs Irré
éversibles.
Détecteu
ur de Métau
ux mod. SD
DM4/14-CSG
GA.
Capteurs
s pour Sécu
urité préven
ntion accide
ents à 3 niv
veaux.
Contrôle anti-otage
e avec capte
eur de poid
ds à seuil ré
églable.
Éclairage
e intérieur avec
a
spot LED,
L
Synthè
èse vocale, bouton d’u
urgence.
Plaques d
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od. P07.
Système
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one.
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a
.
Pupitre d
Modalité de fonction
nnement prrogrammab
ble par pup
pitre.
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Tension d
d’alimentattion : 100-2
240Vac / 5 0-60Hz.
Puissance absorbée
e : 200 Wattt.
ature de fon
nctionneme
ent : -20°C//+70°C.
Tempéra
Batteries
s d’urgence
e : (12V – 18Ah)
1
avec autonomie
e de 4 heurres.
Certificattion CE, dirrective mac
chine 2006//42/CE.
Compatib
bilité électrromagnétique 2014/30
0/UE.
Sécurité Basse Tens
sion 2014/35/UE.
750-1000 kg.
Poids : 7
Vitesse d
de Passage : 6 pass./m
min.
En cas d’URGENC
CE les po
ortes peuv
vent être ouvertes manuelle
ement, n’iimporte quelle
q
é de foncttionnemen
nt.
modalité

ENTRÉE
90° DX
D

ENTRÉE
180°

MODÈLE
M
CC01
CC02

HT (mm)
2400
2400

H (m
mm)
200
00
200
00

H
H1 (mm)
60
60

L (mm
m)
1050
1150
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