GEKO DUPLEX
SAS de Sécurité autogéré
avec portes coulissantes

Sas de Sécuré autogéré avec portes coulissantes avec détecteur
de métaux à haute sensibilité incorporé dans la structure.
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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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.
1000 -1400 kg.
Poids : 1
Vitesse d
de Passage : 6 + 6 pass./min.
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2030
2300
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P (m
mm)
1080
1300
1300

Via Alfredo Binda, 15 - fraz. Penna
52028 - Terranuova Bracciolini (Arezzo) - Italy
Via Pie
ero Gobetti, 26
6 - 52100 Are
ezzo – Italia
Tel. e Fax: +39 055 9705347
Tel.: +39
+
0575 382913 – Fax: +39 0575 5460
0000 - www.e
et-eng.it - info
o@et-eng.it
info@autechsrl.net
www.autechsrl.net

E
ENTRÉE

PU1
P
(mm)
720
720
900

PU2 (mm
m)
720
900
900

A (m
mm)
46
60
59
90
59
90

ET En
ngineering
g srl

REG. N. 8064-A
UNI EN ISO 9001:2015

