TUNNEL FLOW
CONTROL GATE
Couloir anti-retour pour la gestion
de flux élevés de passagers dans
une seule direction

100% made in Italy
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Structure
e modulaire
e en acier Inox
I
satiné ép. 30/10 anticorrosion.
Verres la
atérales feu
uilletés anti-balles.
Verres de
es portes fe
euilletés an
nti-balles ett anti-vandalisme.
Motorisattion 24Vdc avec réduc
cteurs Réve
ersible.
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.
e de contrô
ôle pour la détection d
des “objets
s abandonnés”.
Système
s
directtion: sortie..
Unicité de passage dans une seule
ation sémap
phorique po
our l'utilisatteur.
Signalisa
Eclairage
e LED dynamique au sol
s pour ind
diquer la dirrection du transit
t
à l’u
utilisateur.
Lampes à led monté
ées au plaffond et Syn
nthétiseur Vocal.
V
Pupitre d
de contrôle
e pour la gestion
g
du fonctionne
ement (Allu
umage, Urg
gence, Con
ntrôle Uniciité de
Passage,, Reset du Poids,
P
Procédure pourr enlever l’o
objet aband
donné, etc)).
Possibilitté d’être en
ncastré au sol
s jusqu'à 50 mm.
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Structure
e modulaire en acier Inox satin
né ép. 30/1
10, conform
me à la rég
glementatio
on antieffra
action
ENV 1627 classe 4.
en Acier Ino
ox satiné.
Finition e
Verres la
atérales 26//27 mm (BR3/S UNI E
EN1063 – P6B
P
UNI EN 356).
Verres de
es Portes 26/27
2
mm (BR3/S
(
UNII EN1063 – P6B UNI EN
E 356).
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 avec réduc
cteurs Réve
ersible.
Capteurs
s pour Sécu
urité préven
ntion accide
ents à 3 niv
veaux.
Système
e de contrô
ôle pour la détection d
des “objets
s abandonnés” par cap
pteurs de poids au sol.
ur” gérée par
p capteur ETE-Vision
n.
Fonction “Anti-retou
ées au plaffond et Syn
nthétiseur Vocal.
V
Lampes à led monté
Signalisa
ations séma
aphoriques..
Eclairage
e LED dynamique au sol
s pour ind
diquer la dirrection du transit
t
à l’u
utilisateur.
Pupitre d
de gestion analogique
a
et/ou Pupi tre remote IP.
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.
150 Kg aprox.
Poids: 31
En cas d’URGENC
CE les po
ortes peuv
vent être ouvertes manuelle
ement, n’iimporte quelle
q
é de foncttionnemen
nt.
modalité

MO
ODÈLE
FC
CG-01

L
LT (mm)
6400

RA (mm)
)
600

HT (mm
m)
2450
0

HU (mm)
2100
2

PT (mm)
1510

PU (mm
m)
900

H1 (m
mm)
50
0
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