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* Appareil de contrôle robuste		
* Utilisation extérieure 			

* Fonction anti-panique
* Haute sécurité

TOURNIQUET GRANDE HAUTEUR
Description
Le Tourniquet Grande hauteur (TGH) a été conçu pour assurer un contrôle
d’accès de haute sécurité et la gestion des flux de piétons. Par sa réalisation robuste et son autonomie, il est destiné particulièrement aux centres sensibles
non gardiennés tels que complexes sportifs, stades, centres de loisirs, sites industriels etc.

Fonctionnement
Le tourniquet Grande hauteur est bidirectionnel,
chaque sens (en entrée et en sortie) peut être, libre,
interdit, ou contrôlé. Un contact sec délivré par la
carte logique permet de gérer le fonctionnement.
Quand une autorisation est délivrée, une simple
poussée de l’utilisateur permet la rotation du mécanisme d’un tiers de tour. Le mouvement est amorti en fin de rotation pour ne pas blesser l’utilisateur.

Sécurité
En cas de coupure de courant le
TGH est déverrouillé et libre de
fonctionnement dans les deux sens.

Matériaux
• Structure métallique en tôle acier galvanisé avec finition extérieure par poudrage selon RAL 9007
• Ensemble Bras rotatifs verticaux en tube acier galvanisé avec finition par poudrage selon RAL 9007
• L’ ensemble des composants internes est traité anticorrosion
• Pictogrammes fixes (en fonction de la configuration de l’appareil
• 2 flèches vertes ou 1 flèche verte et une croix rouge)
• Pré équipé pour lecteur de badge

Spécifications techniques
• Alimentation : 230 Vac ± 5%
• Fréquence : 50-60 Hz
• Consommation : 40 VA ; max et 60 VA si tentative de fraude
• Tension du dispositif de contrôle : 24 Vcc
• Flux : 12 à 15 passages / minute en mode passage contrôlé avec lecteur de
badge (non fourni) 20 passages / minute en mode passage libre
• Température de fonctionnement : -20 °C à 45 °C
• Taux d’humidité environnementale : inférieur à 80 %
• MCBF (nombre moyen de cycles entre panne) en respectant les préconisations : 2.000.000 cycles
• Poids : 260 kg

CONCEPTEUR DE SOLUTIONS D’ACCÈS

Options
• Kit auvent composé de deux éléments
• Kit éclairage composé de deux réglettes à leds 24Vcc avec interrupteur crépusculaire pré câblé
à fixer et à connecter sur site dans la partie supérieure
• Inox 304L ou Inox 316 L
• Lecteur RFID

