Speedlane Open

Le Speedlane Open de la gamme Lifeline permet de canaliser le flux des personnes qui
entrent et se déplacent autour du bâtiment. Il est généralement utilisé dans une configuration à couloirs multiples et fonctionne comme une barrière entre les mondes public et privé.
Interagissant avec les deux mondes, il s’assure que les bonnes personnes puissent accéder
au bon endroit, en alertant les agents de sécurité en cas de violation de l’accès.
Le Speedlane Open a été conçu pour répondre aux plus
hauts standards des tendances de l’industrie:
• Capteurs de détection des visiteurs en approche
• Fonction veille pour économiser l’énergie ; bande
lumineuse pour la visualisation de la progression
• Technologie intuitive pour faciliter son utilisation
• Design ergonomique pour le confort des clients

• Possibilités de personnalisation pour s’accorder à la
décoration intérieure du bâtiment
• Matériaux de première qualité
Options
• Couloir simple ou couloirs multiples
• Panneau de commande externe
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Personnalisation
Le Speedlane Open est disponible avec un large éventail
de choix des dimensions et des vitrages. La finition du
caisson peut être personnalisée selon les dernières
tendances, offrant ainsi la possibilité de se fondre ou de
faire ressortir son environnement. Le Speedlane Open
permet de s’accorder aux couleurs et à l’identité de
l’entreprise pour créer une harmonie avec la décoration d’intérieur.

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 comp
toir d’accueil ou au poste de sécurité.

Spécifications Techniques
Alimentation:

110-240 V c.a., 50/60 Hz

Consommation d’énergie
En Fonctionnement:

50W

Stationnaire:

45W

Mode Veille:

40W

Température Ambiante: -15°C à +50°C
Poids:
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Boon Edam pratique une politique d’amélioration permanente et en conséquence, se réserve le droit de modifier ses produits et sa documentation à tout moment.
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