Transpalock 900

Le Transpalock 900 est le tourniquet tripode composé de trois vantaux vitrés,
autour d’une colonne en acier inoxydable. Sa transparence permet au Transpalock
900 de s’adapter à pratiquement tout type d’aménagement intérieur.
Options
• Couloirs simples ou multiples
• Fonction « Push & Go »
• Panneau de commande à distance
• Dispositif de fixation d’un lecteur de badges
sur la structure
• Rampes personnalisées
• Montage sur socle
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Intégration du Dispositif
de Contrôle d’Accès
Toutes les solutions d’accès sécurisé Boon Edam s’intè
grent facilement à n’importe quel système de contrôle
d’accès. Des lecteurs de badges, des lecteurs d’em
preintes digitales et d’autres systèmes d’autorisation
peuvent être intégrés dans la colonne du Transpalock
900 ou sur un potelet ou une colonne auxiliaire en option
qui peut être placé à proximité de la porte. Ceci permet
un processus d’entrée plus fluide.

Situation d’urgence

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.

Spécifications Techniques
Alimentation:

220 à 240 V c.a., 50/60 Hz

Consommation d’énergie
En Fonctionnement:

20W

Stationnaire:

60W

Température Ambiante: -20°C à +50°C
Poids: 	118 kg

Le Transpalock 900 est équipé d’une sécurité positive,
garantissant le désengagement du mécanisme et du
moteur pour permettre un passage non contrôlé en cas
de coupure de courant.

Boon Edam S.A.S. | ZA Les Doucettes | 3 Avenue des Morillons | 95146 Garges-Lès-Gonesse Cedex | France
T 01 30 11 05 05 | contact@boonedam.fr | www.boonedam.fr

Version 2014-01
TPL900-PDS-BESAS

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.

BoonTouch

