
SUPERMARKET 
TOURNIQUET
UNIDIRECTIONNEL DEMI-HAUTEUR 
TOURNIQUET

Simple

Rotation dans le sens et à contresens des aiguilles d’une montre

Convient aux applications exigeant un accès pivotant libre dans une direction

Utilisé de manière intensive dans les supermarchés et commerces de détail

Installations intérieures

La seule voie d’entrée,   
  la seule voie de sortie

Rails de sécurité chromésTourniquet pour supermarchés
avec écran de contrôle du tourniquet

 Le produit TrideyTM fait partie de la famille Turnstar

Turney and Traffey  font partie de la famille Turnstar

APPLICATIONS

CONÇU POUR

CONFIGURATIONS 
DISPONIBLES



SUPERMARKET TOURNIQUET

870mm

775mm

En raison de notre politique d'amélioration continue, nos produits peuvent être modifiés sans préavis. 
Conceptions sur mesure disponibles sur demande.

SPÉCIFICATIONS POUR LES ARCHITECTES ET LES PRESCRIPTEURS
TOURNIQUET UNIDIRECTIONNEL MI-HAUTEUR SUPERMARKET de TURNSTAR livré avec ÉCRAN DE TOURNIQUET 
SUPERMARKET en fini (se reporter aux options ci-dessus).

900mm

960mm
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PLAN ÉLÉVATION

Largeur d'ouverture recommandée

Largeur du tourniquet

Hauteur du bras de tourniquet

Hauteur globale

Accès pivotant libre dans une direction. Le tourniquet SUPERMARKET est un tourniquet entièrement mécanique conçu 
pour une rotation libre dans le sens ou à contresens des aiguilles d’une montre.Le tourniquet SUPERMARKET n’est pas 
livré avec un mécanisme de verrouillage ou un système électronique.

Bras triples en acier inoxydable.

Caractéristiques uniques de la gamme de tourniquets SUPERMARKET

OPTION DE RAILS DE 
SÉCURITÉ

OPTION DE PORTILLON DE 
SÉCURITÉ

OPTION DE VOÛTES DE 
CHARIOTS

• Rails de sécurité chromés d’une longueur de 1 500mm et une hauteur de 900mm
• Rails de sécurité fabriqués sur mesure pour s’adapter au fini du tourniquet

• Portillon de sécurité mi-hauteur fabriqué sur mesure pour s’adapter au fini du tourniquet

•  Voûte de chariot fabriquée sur mesure pour s’adapter au fini du tourniquet pour les 
 applications de supermarché

Additions phares

Systèm
es Turnstar 2011

Turnstar Systems CC Reg No 1990/011871/23
17, 5th Street, Wynberg, Sandton, 2090, Afrique du Sud
PO Box 41, Highlands North, 2037
Tél : 0861 TURNSTAR / TURNSTILE
Tél : +27(0)11 786 1633 / Tél +27(0)11 021 8669/70 Fax +27(0)11 440 5839
info@turnstar.co.za  www.turnstar.co.za

• Unique fournisseur de tourniquets pour la Coupe du monde de cricket 2003
• Unique fournisseur de tourniquets pour la Coupe d’Afrique des nations, Ghana 2008
• Unique fournisseur de tourniquets aux Stades Green Point, Soccer City, Ellis Park,   
 Loftus Versfeld, Royal Bafokeng, Bloemfontein, Nelspruit et Polokwane, Stades de   
 Football sud-africains

ÉCRAN DU TOURNIQUET

OPTIONS DE FINITION 
POUR PIED ET ÉCRAN DU 
TOURNIQUET

L’écran du tourniquet SUPERMARKET est conçu pour empêcher les piétons de passer de l’autre 
côté du tourniquet du mauvais côté. Disponible en finition correspondant au tourniquet.

• Acier doux avec revêtement en poudre de polyester résistant aux rayons UV (blanc) 
• Acier inoxydable brossé de grade 304
• Acier inoxydable brossé de grade 316

 Autres couleurs disponibles sur demande

Options de fabrication


