Speedlane 300

Le Speedlane 300 est grâce à son design, l’un des couloirs de contrôle d’accès les plus raffinés. Il est
équipé de vantaux qui se rétractent dans des caissons ovales en acier inoxydable. Cette solution de
sécurité prouve que la gestion et le contrôle des déplacements des personnes dans votre immeuble,
peuvent être réalisés sans devoir faire de compromis entre sécurité et design. Les vantaux éclairés indi
quent l’état du couloir, améliorant l’expérience utilisateur et offrant un look moderne.
Options
• Couloirs simples ou multiples
• Voyants rouge / vert sur le dessus du caisson
• Adaptations pour l’intégration d’un système de
contrôle d’accès
• Panneau de commande à distance
• Toutes les solutions d’accès sécurisé Boon Edam
s’intègrent facilement à n’importe quel système de
contrôle d’accès

Vantaux
Les vantaux qui se rétractent dans les caissons, sont
éclairés par des diodes électroluminescentes rouges
et vertes qui indiquent l’état du couloir :
• Vert :	en mode d’attente normal, le Speedlane est
prêt à être utilisé
• Neutre : pendant une utilisation autorisée
• Rouge :	lorsque les vantaux se ferment ou lorsqu’une
utilisation non autorisée est détectée
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BoonTouch

Un système de capteurs avancé empêche les vantaux
de se fermer si une personne ou un objet se trouve dans
cette zone.

Boon Edam propose un panneau de commande univer
sel pour contrôler ses solutions à distance, à partir d’un
comptoir d’accueil ou d’un poste de sécurité. Ce panneau de commande est capable de contrôler n’importe
quelle combinaison de solutions comprenant jusqu’à 6
dispositifs de contrôle d’accès. Il est compatible avec
la plupart des solutions de la gamme de produits Boon
Edam. Son interface utilisateur extrêmement conviviale
permet de faire fonctionner les solutions individuellement, ou toutes en même temps. En outre, le panneau
de commande universel signale toute situation d’alarme
se produisant dans un couloir directement sur le comptoir d’accueil ou au poste de sécurité.

Situation d’urgence

Spécifications Techniques

Le Speedlane 300 est équipé d’une batterie de secours
pour empêcher tout dysfonctionnement en cas de panne
de courant. Si l’alimentation n’est pas restaurée avant
l’épuisement de la batterie ou en cas d’urgence, les
vantaux se rétractent complètement dans le caisson
pour permettre le libre passage.
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Sécurité des Utilisateurs

220 à 240 V c.a., 50/60 Hz

Consommation d’énergie
En Fonctionnement:

35W

Stationnaire:

20W

Température Ambiante: -15°C à +50°C
Poids: 	200 kg (standard Speedlane 300)
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