
TRANSTEK 

Autres modèles de la gamme  
Passe-paquets
•  Configuration avec guichet de façade

Passe-paquets / 
objets

Sécurisation des transferts de documents   
et objets pour un accueil plus sûr 
Les guichets à vitrage sont majoritairement utilisés dans 
des configurations intérieures (poste d’accueil, guichet …). 
Leur volumétrie permet le transfert de paquets en toute sé-
curité grâce au Sas passe-paquets. Associés à un système 
d’interphonie full duplex, ces guichets à vitrage protègent 
parfaitement l’employé des attaques physiques et à main 
armée.

Ce guichet à vitrage doté d’un sas passe-paquets pour 
transférer objets et valises est conçu pour protéger le per-
sonnel des agressions physiques et des attaques à main 
armée. Ce guichet est équipé d’un passe-documents (en 
partie haute) afin d’échanger tous documents entre les 
deux espaces. Cet ensemble homogène est équipé d’une 
interphonie full duplex afin de faciliter la communication et 
le dialogue à travers la cloison vitrée. Niveau de protection 
balistique FB4.  

CONNAISSEZ-VOUS ?

FB4 / 
BR5S
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Caractéristiques

Guichet à vitrage
Coffre SAS avec deux portes pilotées par un coffret 
d’asservissement avec interface pour verrouillage. 
(Easydoor)

Porte P1 opaque (niveau balistique FB4) et porte P2 vitrée 
(vitrage niveau balistique BR5S / SG2-S) avec petite 
poignée carrée + bouton tactile.

Verrouillage électrique par electro-piston. (serrure négative 
28 V DC)

Cloison vitrée : cadre profilé MagTek A4 Partition, vitrage 
feuilleté 36 mm, niveau de résistance balistique et anti-
effraction : BR5S / SG2-S + P8B

Passe-documents coulissant Modèle 20 (profondeur  
100 mm) certifié FB4 selon la norme EN1522

Interphonie Full duplex DUO 03 avec HP encastrable

Livré démonté (sas + vitrage)

Utilisation : intérieure
Résistance : ensemble pare-balles FB4.

Options :
Dimensions sur-mesure
Même configuration avec guichet de façade (modèles  
53 / 63)

Applications 
• Réceptions 
• Collectivités publiques
• Banques
• Autres

Points forts
•  Protection physique et pare-balles
•  Ensemble Homogène Balistique 
•  Monobloc
•  Très faible maintenance

Option
•  Dimensions sur-mesure

TRANSTEK

Dimensions (mm)

TransTek    

                     

Hors-tout Portes  Vitre Passage utile SAS

Hauteur 2000 873 940 800

Largeur 1000 980 990 800

Profondeur 800

Poids (kg) 150

Dimensions

Guichet

Poids conditionnement + appareil 386 kg

Dimensions du conditionnement (H x L x P) 1300 x 1300 x 1600 mm

Type d’emballage Caisse maritime

Emballage
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Caractéristiques techniques

TransTek

TRANSTEK

Protected Side
Attack Side
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