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Galaxy Gate® 1.1
Nouvelles fonctions pour notre portillon d’accès éprouvé

ACCESS SOLUTIONS | PORTILLONS

Galaxy Gate® 1.1
Un portillon d’accès élégant doté d’une technologie innovante
> Voyants de signalisation avant pour parfaitement guider les clients
> Défilement lumineux intégré pour simplifier l’orientation
> Capteurs intégrés pour un niveau de sécurité élevé

Des fonctions qui séduisent
Défilement lumineux
Le défilement lumineux sur toute la
face supérieure indique l’état de
fonctionnement de chaque portillon
et signale le franchissement lorsque
le passage est libre.

Passage à gauche libre, passage à droite bloqué. Les
voyants de signalisation avant ( < / x ) permettent de
signaler, déjà de loin, si l’accès est possible ou non.
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Galaxy Gate® 1.1
Capteurs
Le Galaxy Gate 1.1 est équipé de capteurs intégrés et intelligents. Ces capteurs
détectent toute personne qui souhaite passer sans y être autorisée.
Les capteurs reconnaissent les comportements inadéquats suivants :

Talonnage

Passage dans le sens opposé

Obstruction de fermeture

Une personne non autorisée suit
une personne autorisée.

Pendant qu’une personne autorisée
passe le Galaxy Gate, une personne
essaie de passer le portillon dans le
sens opposé.

Une personne reste plus longtemps
dans la zone de pivotement du Galaxy
Gate pour permettre le passage d’une
personne non autorisée.

Reptation

Escalade

Ouverture forcée

Lorsqu’une personne tente de
passer sous les bras pivotants du
Galaxy Gate.

Des bras pivotants d’une hauteur de
1 800 mm compliquent toutes les
tentatives de passage au-dessus.

Ouvrir les bras pivotants en les poussant ou les tirant de force.
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Information : la possibilité d’ouvrir
les bras pivotants en les poussant
garantit la sécurité en cas d’urgence.
Une telle situation doit toutefois
pouvoir être identifiée.
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Galaxy Gate® 1.1
Les capteurs peuvent bien plus encore !

Zones de sécurité

Passage avec un chariot

Surveillance de la zone de
pivotement

Demeurer longtemps dans la zone
des capteurs est considéré comme
une tentative de fraude. Une telle
situation est signalée.

Il est possible de passer le portillon
Galaxy Gate avec un chariot à bagages. Le portillon ne se referme
qu’une fois que le chariot et la personne sont passés.

Dès qu’un objet de 10 cm³ min. est
laissé dans la zone de pivotement,
cette situation est détectée et
signalée.

Que se passe-t-il dans le
bâtiment en cas d’alarme
incendie ?

Est-ce que je peux activer
manuellement l’ouverture
d’urgence ?

Que se passe-t-il en cas
de panne de courant ?

Le Galaxy Gate est équipé de série
de contacts de détection d’incendie.
Si un incendie est détecté, les bras
pivotants s’ouvrent automatiquement dans le sens de la sortie de
secours.

Avec l’interrupteur d’ouverture
d’urgence (en option), qui peut
être installé sur le portillon ou
hors du portillon, ce dernier peut
à tout moment être ouvert.

Lorsque le courant est coupé, les
bras pivotants peuvent être librement pivotés. Dès que le courant est
rétabli, les bras pivotants se placent
automatiquement sur leur position
initiale.

Sécurité

Comment organiser les
autorisations d’accès ?
Il est souvent indiqué d’intégrer les
lecteurs déjà utilisés sur le site pour
le contrôle des accès. Si vous ne
disposez pas de tels lecteurs, nous
pouvons sélectionner pour vous un
lecteur répondant à vos spécifications.
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Galaxy Gate® 1.1
Technique
Le Galaxy Gate 1.1 peut toujours être adapté aux exigences individuelles et garantit un
déroulement parfait et sûr des accès grâce à son équipement complet et innovant.

Ouverture réduite

Ouverture complète

Ouverture complète
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Différentes autorisations ouvrent les
bras pivotants au choix à 90° ou, par
exemple, uniquement à 30°. Le portillon peut donc s’adapter aux différentes largeurs de passage et réduit
ainsi les investissements requis. Le
portillon répond donc aux besoins individuels de chaque client. L’ouverture
réduite (30°) d’un passage large permet un taux de passage élevé tout en
assurant l’unicité de passage.

50
50

1800
1800
1500
1500
1250
1250
1000
1000
700
700

Ouverture en fonction des
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Wanzl Access Manager
Comment piloter le portillon ?
Tous les portillons d’accès peuvent
être facilement pilotés à l’aide du
Wanzl Access Manager à partir d’un
ordinateur. Cet outil permet de configurer presque tous les paramètres
et de consigner tous les événements.
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Pilotage du portillon dans le Wanzl Access Manager.
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Galaxy Gate® 1.1
Aspect et adaptation
Une visualisation rapide de votre projet est possible grâce au
configurateur du Galaxy Gate. Placez plusieurs portillons Galaxy Gate
côte à côte, sélectionnez les accessoires qui vous conviennent ainsi
que la couleur de votre choix pour l’installation d’accès.
Démarrer maintenant - www.wanzl.com/galaxygate/
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Est-ce que je peux commander l’installation dans la couleur de
mon choix ?
Le portillon est disponible avec différents revêtements de surface et combinaisons de couleurs. Autre possibilité intéressante
de personnalisation : vous pouvez afficher le logo de votre entreprise sur les vitres latérales et les bras pivotants, ce qui confère
une touche particulière à votre zone d’entrée.
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Galaxy Gate® 1.1
Le Galaxy Gate peut être équipé en
option d’un distributeur de désinfectant et
d’une caméra thermique avec écran d’information. Le portillon s’ouvre uniquement
si les mains sont désinfectées et après la
mesure de la température corporelle.
La caméra thermique peut
parfaitement reconnaître si les
personnes portent un masque.
Si tel n’est pas le cas, ces dernières sont invitées à le faire.

Caméra thermique, écran d’information
La caméra thermique intégrée est tout spécialement conçue
pour mesurer la température corporelle et signale efficacement tout dépassement de la valeur limite. L’écran d’information permet d’afficher la mesure qui a été effectuée.
Caractéristiques techniques :
Détecteur thermique 160 × 120 pixels
Point, ligne et zone pour la mesure de la température
	Plage de mesure de la température : de 30 °C à 45 °C ;
précision de la mesure : ±0,5 °C
3D DNR, amélioration des détails de l’image
•

•

•

•

Comptage de personnes
Le comptage de personnes enregistre toutes les entrées
et les sorties qui ont lieu au niveau du portillon. La valeur actuelle est affichée sur un écran externe ou directement sur l’écran d’information du portillon. Le comptage
différentiel (en option) permet de s’assurer que le
nombre max. de personnes n’est pas dépassé. La fonction de contrôle des sacs (en option) bloque le passage
aux personnes de façon aléatoire.

VEUILLEZ
ENTRER.

Nombre de personnes autorisées
dans le magasin non dépassé –
L’accès est accordé

Gestion de l’application
La gestion de l’application du Galaxy Gate est possible en
ligne et hors ligne. La version en ligne peut être gérée, par
exemple, avec des distributeurs externes, des stations de
paiement, des lecteurs de cartes et d’autres appareils périphériques. La liaison à distance garantit un support technique
rapide et efficace en cas de besoin. Dans le cas de la version
hors ligne, des lecteurs déjà utilisés sur le site pour le contrôle
des accès sont intégrés. Un contact de fermeture sec ouvre
le portillon dans la direction correspondante. Le portillon exécute, en toute autonomie et efficacement, les opérations en
fonction du flux de travail et des exigences de sécurité.
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VEUILLEZ
PATIENTER.

Nombre maximal de personnes
autorisées dans le bâtiment dépassé –
L’accès n’est pas accordé
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