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SAS DE SECURITE
TYPE E3

  ■ Application
Système de contrôle des accès bidirectionnel à utiliser sur les en-
trées sans surveillance, des bâtiments, des bureaux et pour les zones 
internes à sécurité renforcée afin de répondre aux exigences les plus 
strictes.

  ■ Avantages particuliers
 ▪ Design esthétique, élégance et transparence
 ▪ 300 personnes/h
 ▪ Faible encombrement
 ▪ Certification WK3 et WK4 (en option)
 ▪ Structure métallique certifiée FB4/NS EN 1522 -toiture certifiée 

FB2

  ■ Alimentation électrique 
Entrée 240 Vac, 50 / 60 Hz. 
Autonomie de la batterie de secours : 6 – 8 h.

  ■ Motorisation 
Moteurs réversibles avec aimant permanent, tension 24 Vdc, équi-
pés d’un potentiomètre pour un contrôle continu de la position de 
la porte.

  ■ Sol 
Tapis intérieur du sas en caoutchouc noir anti-dérapant

  ■ Construction
Structure métallique en acier 30/10 certifiée FB4/NS EN 1522 -toi-
ture certifiée FB2. Verre anti-effraction (14mm). Verre P1A, selon la 
norme européenne EN 356. Poid total 880Kg

  ■ Sécurité
Dispositif de déverrouillage de secours : placé du côté sécurisé, à 
l’extérieur du sas, celui-ci permet l’ouverture manuelle de la porte 
automatique. Photocellules de sécurité.
Détecteur de présence infrarrouge.
Interphone côté non-sécurisé.
Fermeture des portes en cas de coupure de courant (Fail Secure)

  ■ Traitement de surface et couleur
Finition extérieure RAL à choix (cadre de porte coulissante 
RAL 9005 - noir)

  ■ Options structurelles
 ▪  Version K: livrée démontée
 ▪ Seuil abaissé 18 mm
 ▪ Seuil abaissé 18 mm WK3-WK4
 ▪ Finitions: aluminium éloxé, inox brossé ou inox poli
 ▪ Mode service (pour nettoyage des vitres)

  ■ Options verres
 ▪ Verre anti-effraction (14mm). Verre P4A, selon la norme européenne 

EN 356. Poid total 930Kg 
 ▪ Verre pare-balle et anti-effraction (27mm). Verre avec 2 certif.: P6B 

EN 356 et BR3 EN 1063. Poid total 1120Kg
 ▪ Verre pare-balle et anti-effraction (27mm). Verre avec 2 certif.: P7B 

EN 356 et BR4 EN 1063. Poid total ~1120Kg

  ■ Options sécurité
 ▪ Détecteur de métaux MDX
 ▪ Détecteur de métaux CEIA
 ▪ A.P.D. Contrôle d'unicité de passage avec capteurs à ultrasons
 ▪ Tapis de détection 1 ou 2 zones 
 ▪ Interphone à l'intérieur du sas
 ▪ Levier de secours interne gauche (vu depuis le côté non-sécurisé)
 ▪ Panneau de configuration supplémentaire (avec ou sans écran)
 ▪ Bouton poussoir anti-panique (active la dernière action du sas)
 ▪ Commande portail à distance (PLL-WEB / LAN)
 ▪ Connexion contrôle d'accès; IN / OUT signaux (contacts secs)
 ▪ Support intérieur pour dispositif de contrôle d'accès
 ▪ Capteur de position des portes
 ▪ Verrouillage de nuit


