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ColourGate
Un accueil lumineux pour vos clients
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ColourGate
L’installation d’entrée électronique avec éclairage LED
> Accueil sympathique des clients à l’entrée
> Sécurité élevée pour lutter contre la démarque inconnue
> Grande accessibilité et sécurité en cas d’urgence

INSTALLATION DOUBLE COLOURGATE
Exécution standard avec éclairage vert

Colonnes ColourGate sans
bras pivotant*, pied de
délimitation et extension
arrière
* Bras pivotant, voir ci-contre

Bras pivotant en verre de sécurité standard
Référence
Référence
Longueur

Ouverture à gauche

Ouverture à droite

680 mm
850 mm
980 mm

23.12923.00-0002 23.12924.00-0002
850
23.12810.00-0002
23.12811.00-0002
1740
23.12696.00-0002
23.12697.00-0002
2080

1195

Installation double ColourGate ouverture des deux côtés
23.21059.73-7097
Référence

ColourGate
Ø 120
50

110

680 / 980

<870>
1010

600
900

1267

850

600
900

Colonne en tube d’acier, avec revêtement chromé-brillant
ou thermolaqué de couleur. Bras pivotant de série en verre
de sécurité avec arêtes polies, éclairage LED et flèche
directionnelle. Mécanisme de pivotement en métal,
complètement intégré dans la colonne empêchant tout
risque de blessures.

Ø 120

1070

Ø 50
50

1267

Exécution

24 V
230 V
<1400 / 2000>
1570 / 2170

170 230 V

170

Fonctionnement

Caractéristiques techniques de série

Les installations d’entrée ColourGate sont équipées de série
d’une détection radar. Pour les installations doubles, la seconde
installation est commandée par une barrière lumineuse infrarouge. La commande radar permet de gagner de la place car
l’extension avant 1 est inutile dans la plupart des cas.

- En cas d’urgence, le bras s’ouvre dans les deux sens.
Une alarme sonore signale l’ouverture et évite que la
fonction anti-panique soit utilisée abusivement.
- Le repositionnement automatique du bras lui permet
d’être de nouveau opérationnel.

- Éclairage LED.
- Tension d’alimentation de 24 V CC max. pour une
sécurité optimale.
- Les installations ColourGate sont conformes aux exigences de sécurité nationales et internationales.
- Ouverture uniforme du bras pivotant.
- Ouverture synchronisée des bras pivotants pour
toutes les installations doubles sans barrière centrale.
- Angle d’ouverture réglable de 0° à 180°. Adaptation
parfaite grâce à la méthode Teach-In.
- Durée d’ouverture librement programmable, l’installation se referme ensuite automatiquement.
- Changement du sens d’ouverture possible sur site.
- Alarme anti-panique.

Commande radar - exemples d’installations

Faisceau radar réglable

Sécurité anti-panique

1
1

Installation simple
Commande avec radar

Espace de vente

Entrée

Réglage variable du faisceau
radar pour une détection optimale des personnes et pour une
adaptation à l’espace disponible
de 0,5 à 2,5 m maximum.

Entrée

2000

1000

Espace de vente

1

Installation double
Commande avec radar des
deux colonnes

Design personnalisé

Entrée

Espace de vente

Zone de
personnalisation

Les bras pivotants peuvent
être personnalisés sur
demande.

Éclairage LED
En position initiale, la version standard
de l’installation ColourGate est dotée
d’un éclairage de couleur verte.
L’éclairage passe au rouge, en cas
d’alerte. Possibilité de couleurs
personnalisées sur demande.

Position initiale : vert (standard)

En cas d’alerte : rouge

Couleur personnalisée : par ex. bleu

Équipements en option
Alimentation électrique par le plafond
Référence installation simple 23.27237.10/73/09-0000*
Référence installation double 23.22831.10/73/09-0000*

Télécommande radio
Référence
Commande à distance
d’une ou de plusieurs installations. Déblocage dans le
sens du passage, dans le
sens de la sortie ou en
« ouverture permanente ».

Câble d’alimentation de 230 V et
câble de transmission du signal par
le plafond pour éviter les travaux et
simplifier les transformations.
Câble de raccordement pour connexions transversales sur les installations simples
4m
Réf. 98.72913.00
22 m Réf. 98.73210.00
10 m Réf. 98.72910.00
28 m Réf. 98.73466.00
16 m Réf. 98.73209.00
Câble de raccordement pour connexions transversales sur les installations doubles
10 m Longueur fournie dans la livraison

Alarme de manipulation du bras
98.74566.00
Référence

Boîtier de commande avec compteur
98.72914.00
Référence

Pour une manipulation plus
sûre du bras lors de la fermeture, une alarme sonore
est déclenchée.

Déverrouillage via un bouton pour laisser
passer une personne, déverrouillage
continu par commutateur et déblocage
via un bouton pour permettre le passage
du personnel dans la direction opposée.
Alarme de retour
Référence

Espace de
vente

1
Entrée

Sonore
23.72117.10

Le radar à reconnaissance directionnelle déclenche une alarme
sonore ou une annonce vocale.

Avec annonce vocale
23.81473.10
Espace de
vente

1
Entrée

Compteur d’affluence
cf. catalogue n° 1112, 10/2014

La fréquentation des clients est enregistrée
via les modules radar intégrés et est transmise à un PC. Les données permettent :
- la gestion du personnel avec une
affectation ciblée des caisses et des
comptoirs de service,
- la mesure de l’affluence des clients,
- l’évaluation des performances de
plusieurs magasins et
- le contrôle de l’efficacité des mesures
marketing.
Radar tandem
Référence

98.73693.00

Espace de vente

1
Distance
idéale env.
80 cm
Précision de comptage env. 80 %
Entrée

La fonction de surveillance de la zone
de pivotement « Stop-bras » limite
les risques de blessure pour les personnes et en particulier les enfants.
Les barrières lumineuses infrarouges
intégrées dans l’extension arrière
détectent les obstacles dans la zone
de pivotement et arrêtent le mouvement du bras pivotant.
Système d’alarme incendie
Référence

Espace de vente
Barrières
lumineuses
infrarouges
sur extension arrière
1

Entrée

Sur demande

Les installations ColourGate
peuvent être intégrées à la gestion
des bâtiments. En cas d’urgence,
une alarme sonore se déclenche au
niveau de l’installation d’entrée et
avertit les clients et le personnel. Le
bras pivotant s’ouvre automatiquement dans le sens de la sortie et
dégage ainsi une sortie de secours.

Espace de vente

1

Entrée

Pour contact à fermeture ou ouverture

98.00001.00

Pour les zones d’entrée étroites ou
problématiques. Le deuxième radar
détecte les clients qui arrivent en suivant un angle aigu. Les deux rayons
radar peuvent être adaptés à la configuration séparément. Il est possible
de poser un deuxième module radar
ultérieurement.

Surveillance de la zone de pivotement
cf. catalogue n° 1112, 10/2014
Référence

Espace de vente

Entrée

Remarque :
Si des systèmes d’alarme incendie dotés d’un contact à ouverture sont utilisés,
le raccordement d’un boîtier de commande, d’un bouton-poussoir ou d’une
télécommande pour l’ouverture n’est alors plus possible.

1 Extension avant sur demande

ColourGate
Les installations d’entrée ColourGate Wanzl
constituent un élément phare de votre magasin.
L‘éclairage LED intégré indique à vos clients l‘entrée du
magasin de façon accueillante. Les tentatives de fraudes
dans la zone d‘entrée sont signalées par une alarme à la
fois visuelle et sonore, ce qui permet de réduire avec
efficacité la démarque inconnue.

INSTALLATION SIMPLE COLOURGATE
avec éclairage bleu

ouverture à droite
23.12584.10-0000

Bras pivotant en verre de sécurité standard
Référence
Référence

Colonne ColourGate sans
bras pivotant*, pied de
délimitation et extension
arrière
* Bras pivotant, voir ci-contre

Ouverture à gauche

Ouverture à droite

1195
1195
1195

Longueur

850
850850

1195
1195
1195

Installation simple ColourGate ouverture à gauche
23.12585.10-0000
Référence

850
850850

680 mm 23.12923.00-0002 23.12924.00-0002
870
870
870870
870870
850
mm
1150
1150
1150
1150 23.12810.00-0002
1150115023.12811.00-0002
980 mm 23.12696.00-0002 23.12697.00-0002
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