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* Appareil de contrôle et/ou comptage		
* Fonction anti-panique				

* Design élégant
* Nombreuses options

TOURNIQUET TRIPODE TUX
T500/550/600X
Description
Le Tourniquet Tripode TUX est destiné au contrôle d’accès piéton des sites sécurisés et en particulier les sites tertiaires où son esthétique lui permet de s’intégrer parfaitement. Le Tourniquet tripode TUX peut servir d’appareil de
comptage ou d’appareil de contrôle en intégrant des lecteurs de badges, ou biométriques.

Sécurité
Fonctionnement
Par simple poussée de l’utilisateur, si l’autorisation est
délivrée, le mécanisme effectue une rotation d’un tiers
de tour. Le mouvement est amorti en fin de rotation pour
ne pas blesser l’utilisateur.Chaque direction (en entrée
et en sortie) peut être, libre, interdite, ou contrôlée.

Avec bras fixes :
En cas de coupure de courant (ou
d’alarme incendie avec le câblage adéquat), le mécanisme est déverrouillé
et la rotation est libre dans les 2 sens.
Avec bras tombants (option) :
Libération complète du passage dans
les 2 sens.

Matériaux
• Coffre, capot et pieds : acier inoxydable AISI 304 avec finition extérieure par brossage au grain de
220 ou 320
• Bras : aluminium diamètre 40mm poli
• L’ensemble des composants internes est traité anti corrosion
• Pictogrammes fixes : flèche verte et croix rouge

Spécifications techniques
• Alimentation : 230 Vac ± 5% ou 24 Vcc
• Fréquence : 50-60 Hz
• Consommation : 40 VA max et 60 VA si tentative de fraude
• Tension du dispositif de contrôle : 24 Vcc
• Flux typique ; 40 passages/minute en mode passage contrôlé avec lecteur sans contact
• Température de fonctionnement : -5 °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 net : 72 Kg

CONCEPTEUR DE SOLUTIONS D’ACCÈS

Options
• Pictogrammes d’approche lumineux par une commande 24Vcc : flèche verte & croix rouge
(paramètres ajustables)
• Mécanique bras tombant : passage libre en cas de coupure de courant ou alarme incendie
• Compteur électronique de passages
• Coffre, capot et pieds en inox 316
• Étanchéité renforcée et spécifique pour utilisation extérieure, maritime ou tropicale
• Monnayeur à jetons ou à pièces intégré dans le coffre
• Lecteur sans contact avec badges
• Lecteur code barre
• Mécanique simplifié SLEI (sortie libre –entrée interdite)

