GDl 2200

GDL 2200
Serrure motorisée pour issue de secours
La GDL 2200 est un dispositif de verrouillage
électromagnétique pour issues de secours homologuée
selon la norme NF S 61-937.
Cette serrure motorisée classifiée DAS (Dispositif Actionné
de Sécurité) dispose d’1 point de verrouillage.

Elle se pose en applique en partie haute à l’intérieur de
la zone sécurisée sur tout type de porte pour en contrôler
efficacement l’accès.

Fonctionnement
• Mode autonome : contrôle d’une porte à l’aide de 2 portiers
et d’un pupitre de commande
• Mode contrôle d’accès : tout type de lecteurs avec sortie
contact sec
• Mode Interlocking : une GDL 2200 peut piloter une autre
GDL 2200 afin de créer une fonction sas à l’aide de 2
portiers sur chaque serrure et d’un pupitre de commande

Les +
• Déverrouillage issue de secours
• Passage intensif
• Contrôle autonome d’une porte ou d’un sas

Modèles

Confort des utilisateurs
Sorties en contacts secs : contact porte, contacts verrouillage
et déverrouillage, ainsi qu’un contact auto-protection
Droit

Sécurité des utilisateurs
• Décondamnation immédiate sur action d’un bris de glace

Maintenance
• 3 LEDs d’état (serrure verrouillée, déverrouillée et fermée/
ouverte) et 1 LED de fonctionnement (mode maître ou
esclave ou problème interne) visibles lorsque le capot est
ôté

Domaines d’application
• Utilisable sur tout type de porte même blindée de plus
de 150 kg
• Utilisation DAS (Dispositif Actionné de Sécurité)

Gauche

Caractéristiques
• Type serrure à rupture de courant
• Réversible : droite/gauche
• Vitesse de verrouillage : 0,7 seconde
• Pêne/Course : acier Ø 19 mm/30 mm
• Résistance mécanique : 1500 daN (effort statique
sur le point de verrouillage)
• Contact porte : ILS intégré à la serrure
• Rattrapage de jeu : jusqu’à 10 mm sur ouvrant voilé
• Sollicitation : 1 000 manœuvres par jour
• Finition : peinture thermolaquée
• Couleur : RAL 7035

Dimensions (mm) et poids (kg)

LLargeur

HHauteur

PProfondeur

Serrure

338

56,5

104,5

Gâche

273

39

69

Poids

Economie
d’énergie

Ecoconception

5.5

Données techniques
Température d’utilisation

0°C/+50°C

Durée de vie (nbre cycles)

1 million

Alimentation DAS

24 Vcc/2,8 W

Alimentation confort

24 Vcc/48 W

Montage

Horizontal en applique à l’intérieur
de la zone sécurisée
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Produit
recyclable

Issue de
secours

Fichet se réserve le droit de modifier sans préavis ses produits et leurs caractéristiques. Les illustrations du présent document ne sont que des exemples d’installation et peuvent donc ne pas correspondre à la version standard du produit.
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