Passe-sons

PARABAL
Référence :
A74023 Parabal
FB4-FB7

Sécurisation des transferts de documents
et objets pour un accueil plus sûr
Chaque produit de la gamme facilite la communication,
sans nécessité d’interphonie, tout en protégeant le personnel des germes pathogènes et des agressions physiques. Protection contre le vandalisme ou pare-balles
jusqu’au niveau balistique BR4S (Selon norme EN1063),
ces passe-sons peuvent être installés en intérieur comme
en extérieur sous abri dans un vitrage ou un mur béton.
Ces modèles sont conçus pour protéger le personnel des
germes pathogènes, des agressions physiques et contre
les attaques à main armée. Niveau de protection balistique BR4 selon norme EN1063. Ces passe-sons sont
équipés d’un système d’amplification et de transfert des
sons étudié pour un confort acoustique optimal : Tymbrane vibrante exclusive. Ces derniers sont compatibles
avec les passe-documents, passe-monnaie ou passepaquets de la gamme.

CONNAISSEZ-VOUS ?

Produit associé aux Passe-sons
• Modèle 30 FB4

PARABAL

Installation :

Caractéristiques
Parabal
• Tymbrane vibrante étanche aux courants d’air et germes
pathogènes.
• Cadre en profilé aluminium couleur argent brossé anodisé.
• 2 vitrages : un droit pare-balles BR4S / SG1S, un droit
résistant aux jets d’objets- Classe P2A suivant norme
EN356.
Livré monté avec kit de visserie.
Utilisation : intérieure ou extérieure sous abri
Résistance : pare-balles FB3 selon norme EN1522
Options : feuillures 3 ou 4 côtés
Les pièces sur lesquelles se fixent les feuillures sont prépercées et taraudées, filtrage 5 x M4.
Le Parabal peut être installé dans portes et châssis de tout
type avec remplissage opaque ou vitré.
Il est compatible avec le passe-objets Sébal PM2 (résistant
au vandalisme). Dans ce cas, l’ensemble de la façade ne
pourra être considéré

Ces passes-sons peuvent être installés dans des :
• façades vitrées ou opaques d’une épaisseur maximale
de 34 mm – vérifier la nécessité éventuelle de l’option
« feuillures »
•
portes vitrées ou opaques – remplissage de la porte
d’une ép. max de 34 mm – vérifier la nécessité éventuelle
de l’option « feuillures »
• mur en béton. Points de fixation non pré percés.
• façades mixtes ( béton + châssis aluminium ou acier) –
vérifier la nécessité éventuelle de l’option « feuillures »

Dimensions

Applications
• Ambassades
• Réceptions
• Collectivités publiques
• Hôpitaux

Option
• Feuillures 3 côtés

Points forts
• Excellente acoustique
• Protection sanitaire, physique et pare-balles
• Etanche aux courants d’air
• Evite la mise en place d’interphonie
• Facilité et rapidité de pose
• Très faible maintenance
Parabal

Dimensions (mm)

Hors-tout

Option montage feuillure 3 côtés

Hauteur

418

438

Largeur

388

424

Profondeur

132

Poids (kg)

17.3

Vide à réserver
(H x L)

420 x 392 mm

Réservation pour
feuillures (H x L)

455 x 370 mm

Emballage
Parabal
Poids conditionnement + appareil

20.5 kg

Dimensions du conditionnement

500 x 400 x 250 mm

Type d’emballage

Carton + mousse

PARABAL

Caractéristiques techniques
Parabal
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