
Tourniquets et portails pivotants

22

RIEDER Systems SA  -  0848 848 650  -  info@riedersystems.ch  -  www.riedersystems.ch

FICHE TECHNIQUE

TRS PMR issu de la gamme

Description
La porte de sécurité TRS PMR a été conçue pour garantir un accès 
facile aux personnes à mobilité réduite. C'est un complément qui 
s'intègre parfaitement à une structure composée de tourniquets de la 
gamme TRS37x. Totalement autonome et robuste, elle est actionnée 
manuellement et permet un passage bidirectionnel.

Equipement

	n Structure robuste en acier galvanisé avec porte de service pouvant 
s'ouvrir dans les deux sens à + et - 90° avec retour automatique en 
position centrale. La porte est verrouillée dans sa position de repos.  

	n Caisson supérieur abritant le mécanisme d’entraînement et la logique 
de commande, en tôle d’acier, avec panneaux d'accès verrouillées 
par serrure à clé. Toit en pointe de diamant pour évacuation de l’eau. 

	n Mécanisme d’entraînement composé de : bras compensateur avec 
ressorts de traction pour maintien de la porte en position de repos 
après le passage / amortisseur hydraulique ralentissant les mou-
vements en fin de cycle / électroaimant et cames assurant un 
verrouillage mécanique de la porte en position de repos.

	n Logique de commande paramétrable par clavier et écran LCD ou 
par liaison Modbus avec contrôleur distant. 

	n Éclairage du couloir dans le caisson supérieur.

	n Pictogrammes d’orientation sur le caisson supérieur.

	n 3 modes de fonctionnement possibles : 

 - Verrouillé en permanence, mais déverrouillé en cas de panne de 
courant.

 - Contrôlé électriquement (libre, verrouillé, passage soumis à auto- 
risation) et verrouillé mécaniquement en cas de panne de courant. 

 - Contrôlé électriquement (libre, verrouillé, passage soumis à auto- 
risation) et déverrouillé en cas de panne de courant. 

Options

	n Vantail en inox AISI 304.

	n Boîtier en acier peint fixé sur un poteau structurel pour l'intégration 
d'équipement de contrôle d'accès (par ex. lecteur de badges, etc.).

	n Pictogramme LED sur boîtier lecteur.

	n Clé pour déverrouillage mécanique de la porte.

	n Interrupteur crépusculaire pour commande de l'éclairage.*

	n Résistance chauffante pour un fonctionnement jusqu'à -35°C.

	n Auvent.

	n Autre couleur RAL.

Porte de sécurité TRS PMR
Passage libre 1'050 mm
Encombrement 991 x 1’676 x 2’295.5 mm
Flux par couloir 20 passages / minute (en fonction du temps de réaction du lecteur)
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Détails techniques (par unité)

Alimentation électrique* Monophasée 230 VAC, 50/60 Hz

Circuit de commande de la logique AS1300 24 V DC

Puissance nominale, par couloir* < 70 W

T° ambiante de fonctionnement -10 à +50°C

Poids net (sans option) ±300 kg

MCBF
(nb de cycles moyen entre pannes)

1’000’000 (en respectant l’entretien préconisé)

MTTR
(temps moyen de réparation)

20 min.

IP 43

Conforme aux normes européennes

* pour tourniquet équipé d’une logique de commande uniquement, c’est-à-dire fonctionnant dans le mode 3, 4 ou 5 dans un sens au moins.
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