Passe-paquets /
objets

MODÈLE 105
Références :
A30480 Modèle 105 (DIN droite)
A30482 Modèle 105 (DIN gauche)

Sécurisation des transferts de documents
et objets pour un accueil plus sûr
Les passe-paquets / objets sont installés dans un comptoir ou dans une façade et permettent le transfert de documents, billets, plis et paquets entre un espace sécurisé
et un espace extérieur destiné au public. Ces passe-paquets permettent le passage d’éléments plus volumineux
et offrent de part leur conception une protection contre le
vandalisme. Certains modèles assurent également une
protection pare-balles jusqu’au niveau de résistance FB4
suivant la norme EN1522.
Le modèle 105 est un mini sas permettant de transférer
des paquets ou objets volumineux. Idéal pour une utilisation dans une banque ou un supermarché.

CONNAISSEZ-VOUS ?

Autre modèle de la gamme
Passe-paquets
• Gedeon

MODÈLE 105

Caractéristiques
Modèle 105
• Mini-sas avec deux portes asservies par serrure électrique
• Porte activée automatiquement via le panneau de contrôle.
Le système de sécurité s’assure qu’une seule porte
soit ouverte à la fois. Les portes sont mécaniquement
verrouillées et ne peuvent pas être manipulées.
• Au besoin, les portes peuvent être articulées en même
temps avec un angle d’ouverture de 90 °chacune.
• Les matériaux utilisés permettent une protection contre
les armes à feu.
• Configurable en deux versions :
Din Droite : ouverture de porte sur la droite
Din Gauche : ouverture de porte sur la gauche
Spécifications techniques
Acier, intérieur du caisson renforcé en tôles acier.
Délivré assemblé
Le produit ne nécessite aucune maintenance, ni lubrification
Utilisation : intérieur ou extérieur
Résistance : balistique Niveau FB4 selon la Norme
Européenne EN1522
Installation
Le modèle 105 est livré avec des câbles d’alimentation et
prêt pour le montage dans un comptoir. Il faut prévoir une
prise 230 V près du comptoir sur le côté intérieur.

Dimensions
Modèle 105

Dimensions
(mm)

Hors-tout
Hauteur

650

Largeur

650

Profondeur

650

Poids (kg)

180

Espace utile
(L x H x P)

442 x 535 x 555 mm

Applications
• Banques centrales
• Supermarchés
Points forts
• Pare-balles niveau FB4 EN1522
• Pupitre pour gestion des portes
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