GOLD LUX
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.
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.
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
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m)
1050
1150
1280
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