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FICHE TECHNIQUE

SlimLane 945 TWIN / SC

Équipement standard

1.nChâssis de la rambarde basé sur une poutre en acier traité contre 
la corrosion par électrozingage RoHS et des poteaux en acier inoxy-
dable. La rambarde intègre les cellules photoélectriques de détec-
tion de présence de l’usager et la logique de commande.

2.nChâssis cinématique autoportant en acier traité contre la corrosion 
par électrozingage RoHS, intégrant l’ensemble électromécanique 
d’entraînements de chaque obstacle pivotant ainsi que les organes 
de commandes électroniques.

3.nObstacles au passage en verre monolithique clair trempé de 10 mm 
d’épaisseur, pivotant dans le sens de passage de l’usager.

4.nPictogrammes d’orientation et de fonction lumineux, indiquant les 
états du couloir et du passage à l’usager. 

nn Transfert d’informations avec l’extérieur par protocole XML-RPC 
(interface Ethernet ou USB) et contacts secs: autorisation de pas-
sage, info de passage, verrouillage lecteur, infraction, défaut tech-
nique, etc.

nn Unités électromécaniques d’entraînements des obstacles, compre-
nant chacune: un moteur électrique DC à aimant permanent et un 
réducteur planétaire, un contrôleur assurant des accélérations et 
des décélérations progressives des obstacles mobiles, pour un 
mouvement sans vibration et une protection accrue des usagers, un 
frein électromagnétique à denture garantissant un verrouillage des 
obstacles en cas de tentative d’ouverture forcée, un capteur contrô-
lant la position de l’obstacle, un mode de fonctionnement standard 
«SECURI-SAFE»: verrouillage électromécanique des obstacles en 
cas d’ouverture forcée dans l’un des 2 sens de passage.

nn Logique de commande équipée de la technologie ARM et du système 
d’exploitation Linux, assurant la gestion avancée du couloir. 

SlimLane 945 Twin
Passage libre 2x 525 à 600mm
Encombrement 1565 x 1640mm
Hauteur des verres 900mm

SlimLane 945 Twin SC
Passage libre 2x 525 à 600mm
Encombrement 1565 x 1270mm
Hauteur des verres 900mm
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Détails techniques (par couloir)

Alimentation électrique Monophasée 110-240 VAC (+/- 10%) - 5A - 50/60 Hz + terre

Puissance utile consommée par couloir Repos: 50W  //  Cycle: 17W  //  Maximale: 300W

Moteur (2x) 24 VDC - Puissance de sortie 93W

Passage Libre (L) 2x 550mm // 2x 525mm < L < 2x 600mm (min/max)

Temps min d’ouverture ou de fermeture 0.9s (en fonction de la réactivité du système de contrôle d’accès et de la vitesse des usagers)

T° ambiante d’utilisation 0 à +50°C

Humidité relative ambiante d’utilisation < 95%, sans condensation

MCBF 
(nb de cycles moyens entre pannes)

5.000.000 (en respectant l’entretien préconisé)

Niveau sonore 55dB

Poids 95kg (par meuble cinématique) // 40kg (par rambarde)

IP 40

Conforme aux normes européennes 

Garantie 2 ans - pièces détachées et main-d’œuvre




