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CHIMERA 70_304 / CHIMERA 90_301
PORTES ANTI-AGRESSION

SAS DE SECURITE MANUEL
CHIMERA est la synthèse entre la simplicité
d’une porte manuelle et les principes d’une
entrée très sécurisée. Ceci la rend simple et
très efficace dans la réalisation des entrées
de sécurité les plus conventionnelles, dont le
passage 70 cm ou 90 cm répond à toutes les
exigences, y compris le passage des personnes
handicapées. Il s’agit d’un monobloc à base
carrée, léger, facile à installer, avec d’amples
vantaux, aux parois latérales et portes
vitrées plates, aux montants adaptés pour
la fixation aux structures existantes. Il est
possible de le réaliser avec passage standard
et sens d’ ouverture des vantaux à droite ou
à gauche. Peint en finition gaufrée, dans les
couleurs
EQUIPEMENTS
• Autogestion avec contrôle de la cabine
interne avec capteur SUN pour détecter les
objets déposés à l’intérieur, uniquement
pour passage 70 cm (en option).
• Détecteur de métaux inséré dans la
structure uniquement pour passage 70 cm
(en option)
• Micro caméra interne (en option)
• Dispositif anti-prise d’otage grâce au
système exclusif “PBS” pour le contrôle du
passage d’une personne à la fois. (en option)
• Pupitre de commande programmable avec
interphone
• Signalisation lumineuse
• Communication vocale numérique pour
guider les utilisateurs de passage
• Blocage de sécurité à la fermeture, avec
verrouillage mécanique
• Clé de première entrée et dernière sortie
• Prédisposition pour le contrôle des
accès avec lecteurs de badges, lecteurs
d’empreintes digitales, lecteurs de visages,
branchements (RS 232 RS 485).

I TA L I A N D E S I G N , I N T E R N AT I O N A L S E C U R I T Y.

GLOBAL

ACCESS

CONTROL

CHIMERA 70_304 / CHIMERA 90_301

Circuit électrique
Alimentation : 220 +/- 10%V, 50Hz
Puissance maximale consommée : 200 W
Température de fonctionnement : -10°C / 55°C
Batteries-tampons : fonctionnement en cas de
coupure de secteur
Logique de priorité : programmable par microprocesseur
avec 3 lignes RS232 (1 ligne RS232
réservée)
Détecteur de métaux : placé à l’intérieur de la
structure (en option)
Pupitre : pour la gestion du sas, avec interphone
Eclairage : projecteur à l’intérieur de la cabine
Lighting: Internal room spot light
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SAS DE SECURITE MANUEL
Caractéristiques techniques

Structure
et tôle d’acier pliée à la presse
3 mm
Zones tampon : verres plats
26/27 mm en classe P6B
(EN356) BR3 (EN1063)
Finition : peinture gaufrée dans
les couleurs RAL, laquée d’après
échantillon
Performances
Type de reset: automatique
après l’alarme du détecteur de
métaux (en option)
Dispositif anti-prise d’otage
système de contrôle dans la
cabine interne de passage,
pour empêcher l’accès à deux
personnes simultanément.
Vitesse de passage : 6 passages
par minutes en entrée/sortie
Dimensions Chimera 70_304:
hauteur 2300 mm
longueur 1050 mm
largeur 1050 mm
Dimensions de passage :
hauteur 2034 mm
Dimensions Chimera 90_301:
hauteur 2300 mm
longueur 1050 mm
Width 1280 mm
Dimensions de passage :
hauteur 2034 mm
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