TWIST
Porte motorisée à
portes pivotantes

Structure monolithique avec portes pivotantes.
Système “SICURPUSH” pour ouverture manuelle en cas d’urgence.
Encombent réduit.

100% made in Italy
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Module à portes piv
votantes, au dessin ag
gréable, pa
articulièrem
ment indiqué
ée pour les
s installatio
ons où
il est néc
cessaire d’o
optimiser le
e rapport pa
assage utile
e/espace oc
ccupé.
Construc
ction monollithique ave
ec structure
e en tôle d’acier doux
x 15/10, ve
ernie avec des
d produitts très
résistantts aux chocs et à la co
orrosion.
Peinture gaufrée, Tableau couleurs RAL.
es portes anti-vandali
a
Verres de
sme.
Motorisattion 24Vdc avec Rédu
ucteur Réve
ersible et aimant de dé
éblocage.
Electronique de ges
stion monoc
carte mod. P-MOT14.
n accidents à 3 niveau x conforme
e à la législation en vig
gueur.
Sécurité prévention
ation sémap
phorique po
our l'utilisatteur (en op
ption).
Signalisa
Sensori d
di attivazione apertura
a porta (en
n option).
Groupe d
de batteries
s (en option
n).
Possibilitté d'Interfa
ace avec le
es dispositi fs externes, lecteurs de badge
es, système
es biométriques,
etc.
s démontés
s en kit de montage.
Modèles disponibles

ACCESSOIR
A
RES





Capteurs
s pour ouve
erture automatique de
es portes.
Système
e d’enregistrement bio
ométrique.
ation sémap
phorique.
Signalisa
Serrure m
mécanique pour ferme
eture noctu
urne.
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Module à portes piv
votantes.
Structure
e monolithique avec structure e
en tôle d’acier doux 15/10, verrnie avec des
d
produits très
résistantts aux chocs et à la co
orrosion.
Structure
e des porte
es en profilé
és extrudéss avec PVB
Peinture gaufrée, Tableau couleurs RAL.
nti-vandalis
sme feuilletté 13mm (B
BR1 UNI EN
N1063 – P6 B UNI EN 356).
3
Verre des portes an
ue de gestio
on mod. P- MOT14.
Logique Electroniqu
ateur charge-batterie.
Alimenta
Motorisattion 24VDC
C avec Rédu
ucteurs Rév
versible et aimant de déblocage..
Capteurs
s pour Sécu
urité préven
ntion accide
ents à 3 niv
veaux.
Système
e "SICURPUSH" pour ouverture
o
m
manuelle en
n cas d’urge
ence.
ce avec les
s dispositifss externes.
Possibilitté d'Interfac
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Tension d
d’alimentattion : 100-2
240Vac / 5 0-60Hz.
Puissance absorbée
e : 100 Wattt.
ature de fon
nctionneme
ent : -20°C//+70°C.
Tempéra
Batteries
s d’urgence
e : (12V – 7Ah)
7
avec a
autonomie de 2 heures.
Certificattion CE, dirrective mac
chine 2006//42/CE.
Compatib
bilité électrromagnétique 2014/30
0/UE.
Sécurité Basse Tens
sion 2014/35/UE.
200 kg.
Poids : 2
Haute Vittesse de Pa
assage.
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
TR
RC-01
TR
RC-02

H
HT (mm)
2250
2250

HU (mm)
2000
2000

H1 (m
mm)
250
0
250
0

LT
T (mm)
1000
1400

PU (mm)
730
1130

PT (mm)
250
250

B (mm)
100
0
100
0
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