
PORTILLON D’ACCÈS AUX PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE
SEMI-AUTOMATIQUE

• Convient aux applications exigeant un flux de passage peu élevé et des niveaux de  
 sécurité faibles.

• Utilisé de manière intensive dans les applications telles que les réceptions de bureau, 
 universités, clubs de sport, musées et bibliothèques.

• Installations intérieures et extérieures couvertes

• Conditions d’exploitation légère

• Ouverture à 90° et à 180°

• Options avec ou sans cadre

APPLICATIONS

CONÇU POUR

CONFIGURATIONS 
DISPONIBLES

• Permet le contrôle d’accès et la 
 fermeture sans assistance pour tous 
 les besoins en mobilité qu’il s’agisse 
 d’un chariot, fauteuil roulant ou 
 d’une poussette de bébé.

• Exporté dans le monde entier.

L’accès pour tous!

 Le produit TrideyTM fait partie de la famille Turnstar

Turney and Traffey  font partie de la famille Turnstar



• Vantail battant avec pivot de sol avec dispositif de retenue (maintient le portillon sur une 
 ouverture à 90°) – norme de l’usine
• Vantail non-battant avec pivot de sol sans dispositif de retenue
Batterie de secours avec deux batteries de 2 volts 7Ah reliées en série (option)
• Gaucher
•  Droitier
• Acier inoxydable brossé de grade 304
• Acier inoxydable brossé de grade 316

 Convient aux environnements corrosifs (détails disponibles sur demande)

FERME-PORTE

OPTION D’ALIMENTATION

HANDING 
(PORTILLON À 90º UNIQUEMENT) 

OPTIONS DE FINITION

Options de fabrication

220 Volts en CA (110 Volts en CV sur demande)
50Hz / 60Hz
15W
12 Volt en CA
Ouverture du portillon à 90°  Serrure magnétique cachée de 180kg
Ouverture du portillon à 180°   Mécanisme de verrouillage par électrovanne 
Douille plastique autolubrifiante avec tige en acier inoxydable
• Avec cadre – cadre en tube d’acier inoxydable de 38 mm avec pinces à verre et vitrage renforcé de 6 mm
• Sans cadre – vitrage renforcé de 10 mm
Voyants DEL (croix rouge, flèche verte) montés sur le dessus du poteau du portillon
• S'intègre avec tous les systèmes de contrôle d'accès et de temps & de présence
• Déblocage contrôlé par contact sec normalement ouvert
Mode Fail-safe: le portillon se débloque et peut être ouvert

• Le portillon se déclenche soit par un bouton, une commande à distance ou un lecteur de   
 contrôle d’accès
• Le portillon peut alors soit être poussé ou tiré pour être ouvert
• Le portillon se ferme automatiquement avant de se verrouiller à nouveau

RÉGIME
FRÉQUENCE
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
INDICATEUR DE TENSION

MÉCANISME DE 
VERROUILLAGE
PIVOT
VANTAIL

VOYANTS LUMINEUX
INTÉGRATION DE 
SYSTÈMES

PANNE ÉLECTRIQUE & 
ALARME D’INCENDIE
DESCRIPTION DE 
L’OPÉRATION

Spécifications

A: 1260mm       B: 820mm       C: 1152mm       D: 900mm
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GAMME DES PORTILLONS D’ACCÈS AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

A: 1260mm       B: 820mm       C: 1152mm       D: 900mm

  AVEC CADRE 180º      AVEC CADRE 90º           SANS CADRE 180º            SANS CADRE 90º
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POUR GAUCHER
 (ÉGALEMENT DISPONIBLE

POUR DROITIERS)

POUR GAUCHER
 (ÉGALEMENT DISPONIBLE

POUR DROITIERS)




