
Couloirs sécurisés SmartLane
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FICHE TECHNIQUE

SmartLane 935

SmartLane 935 
Passage libre 900 mm
Encombrement 1’200 x 1’267 x 1’020 mm
Hauteur des obstacles 1’000 / 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 variateur de vitesse garantissant des accélérations 
et des décélérations progressives pour un mouvement sans vibrations 
et une sécurité accrue pour l’usager /  Un dispositif ouvrant auto-
matiquement l’obstacle mobile en verre dans l’éventualité d’une 
panne de courant (la version standard ouvre dans le sens de la 
sortie).

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 pivotant et fixe en verre monolithique clair trempé de 12 
mm d’épaisseur.

nn Pictogramme lumineux de fonction, intégré dans la tablette de re-
couvrement, indiquant la marche à suivre à l’usager.

nn Pictogramme d’orientation, sur le coffre, indiquant l’état du couloir. 

nn Cellules photoélectriques de détection de présence, garantissant un 
passage sécuritaire.
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Détails techniques (par couloir)

Alimentation électrique Monophasée 230 VAC (±10%), 5A, 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 250W (nominal) / 600W (maximum)

Moteur asynchrone triphasé 240V / 120W commandé par ondulateur de fréquence

T° ambiante de fonctionnement 0 à +45°C

Poids net 141 kg

Temps d’ouverture de l’obstacle 4.5 s

Temps de fermeture de l’obstacle 4.5 s

Conforme aux normes européennes

SMARTLANE 935




