global

access

control

chimera SLIM 292
Portes anti-agression

SAS DE SECURITE A
FONCTIONNEMENT MANUEL
Le sas CHIMERA SLIM 292 est un produit
qui unit la simplicité de fonctionnement d’un
sas manuel avec les principes d’une entrée
de haute sécurité. Il s’agit d’un monobloc
sans aucune base et avec des dimensions
limitées.
En largeur la dimension lui permet d’avoir un
espace de passage de 90 cm à
ouverture manuelle et telle caractéristique
rend ce produit très simple à utiliser et très
efficace dans la réalisation des entrées de
sécurité les plus conventionnelles.
Les portes, gérées par un ferme-porte, sont
inter-bloquées mécaniquement.
L’espace intérieur est limité pour
accueillir une personne à la fois et seulement
en cas d’urgence avec les portes ouvertes il
va s’élargir jusqu’à 90 cm.
La porte intérieure avec judas est blindée et
certifié
La porte extérieure est vitrée avec verres
anti-défonçage.
Peint avec finition bosselée de la gamme RAL
ou à la demande, (finition polie, revêtement
en acier inoxydable, bronze, aluminium etc.)
Equipement
• Micro- camera intérieure (optionnelle)
• Système sémaphorique
• Bloc de sécurité en fermeture avec serrure
mécanique
• Clé d’entrée
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CHIMERA SLIM 292
PORTES ANTI-AGRESSION

Système électrique
Alimentation: 220V +/- 10%, 50Hz
Puissance d’absorption max: 200 W
Température en fonction: -5°C / 55°C
Batteries d’urgence: fonctionnement en cas de
panne de courent
Logique de gestion: programmable à microprocesseur avec n.2 lignes RS232 (n.1 RS 232
réservée)
Illumination: spot dans l‘espace intérieur

SAS DE SECURITE A
FONCTIONNEMENT MANUEL

Structure :
Châssis : monobloc avec
presse 3 mm
Performances
Dispositif anti-prise d’otage
système de contrôle dans
l’espace intérieur de passage,
pour empêcher l’accès à deux
personnes simultanément.
Vitesse de passage : 6 passages
par minutes en entrée/sortie
Dimensions et poids
Dimensions
hauteur 2250 mm
longueur 1050 mm
largeur 400 mm
d imensions de passage :
Hauteur : 2100 mm
Largeur : 950
Poids : 650
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