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FICHE TECHNIQUE

SmartLane 910 twin

SmartLane 910 twin

Passage libre 500 mm x 2
Encombrement 1’200 x 1’550 x 1’020 mm
Hauteur des obstacles 1’000 / 1’200 / 1’700 / 1’900 mm

nn Groupe électromécanique comprenant : Un motoréducteur asynchrone 
triphasé / La transmission secondaire par système bielle et manivelle 
assurant un verrouillage mécanique parfait dans les deux positions 
extrêmes / Un dispositif d’ouverture automatique de l’obstacle mo-
bile en cas de coupure de courant / Un variateur de fréquence as-
surant des accélérations progressives et des décélérations amorties, 
pour un mouvement sans vibrations et une protection du mécanisme 
et des usagers en cas de fermeture sur ces derniers / Un capteur 
inductif contrôlant la position de l’obstacle mobile.

nn Logique de commande double assurant la gestion du couloir, ainsi 
que pour supporter différentes options de commande et/ou d’acces-
soires. Un écran LCD permet la navigation dans le menu déroulant 
et la modification de certains paramètres. 

nn Transfert d’informations avec l’extérieur par contacts libres de po-
tentiel : autorisation de passage, info de passage, défaut technique, 
état du couloir (libre, interdit, alarme, etc.).

Equipement standard

nn Châssis autoportant (acier traité contre la corrosion par électrozin-
gage) intégrant l’ensemble électromécanique d’entraînement de 
chaque obstacle mobile, les cellules photoélectriques de détection, 
ainsi que les organes de commande électroniques.

nn Obstacle au passage en verre monolithique clair trempé de 12 mm 
d’épaisseur, se rétractant complètement dans la carrosserie à chaque 
mouvement d’ouverture.

nn Pictogramme d’orientation, indiquant l’état du couloir à l’usager (en 
service ou hors service).

nn Cellules photoélectriques de détection de présence, assurant le 
contrôle de la progression des usagers dans le couloir ainsi que leur 
sécurité lors des mouvements des obstacles mobiles.
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Détails techniques (par couloir)

Alimentation électrique Monophasée 230 VAC, 50/60 Hz, + terre (ne pas raccorder à un réseau isolé de la terre ou à un 
réseau de distribution industriel à la terre d’impédance élevée)

Consommation nominale par couloir 270W (mouvement simultané des 2 obstacles)

Moteur asynchrone triphasé 120W

T° ambiante de fonctionnement 0 à +50°C

Humidité relative max. 95%, sans condensation

Poids net d’un meuble 250 kg

Temps d’ouverture de l’obstacle* 0.7 s

Temps de fermeture de l’obstacle* 0.8 s

MCBF
(nb de cycles moyen entre pannes)

5’000’000 (en respectant l’entretien préconisé)

IP 40

Communication entre les différents modules 
composant le couloir Par bus CAN

Conforme aux normes européennes
(L’option de protection silicone sur obstacle mobile est nécessaire pour garantir le respect des normes 
relatives à la force d’impact)

* Temps de manoeuvre minimum, paramétrables, hors temps d’action du système de contrôle d’accès. La fonction de mémorisation des demandes de passage 
permet d’accélérer le flux : Pas de fermeture de l’obstacle entre 2 demandes. 

SMARTLANE 910 twin




