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Tourniquet en portique motorisé, série « Atlas » 
132 S 

 

- Index des propriétés - 
 

 

Tourniquet vertical, version haute, tourniquet à entraînement motorisé, tourniquet avec bras 
en U en guise d'éléments de blocage, arceaux métalliques disposés en angles de 120°. 
Barres déflectrices et pieds en acier CrNi, revêtement de surface mat ou décapé au sable, 
pont en acier zingué à chaud et revêtu de plastique, cache de la transmission en aluminium 
et au revêtement de couleur RAL 9006 aluminium blanc. Paroi de guidage sous forme 
d'armoire électrique, parfaitement accessible des deux côtés, pour un montage d'appareils 
périphériques. Matériau aluminium à revêtement de couleur RAL 9006 aluminium blanc. 

 

Entraînement sans entretien, bloc d'alimentation et commande pour un fonctionnement 
bidirectionnel intégré dans l'appareil. Entraînement disposé en haut, système électronique 
facilement accessible dans l'armoire intégrée sur le coté. Protection contre les actes de 
vandalisme. 

Fonctionnement au courant alternatif de 230 V 50 Hz 

Interface : contacts sans potentiel 

Catégorie de protection IP43 

Dimensions l 1 620 x P 1 280 x H 2 250  

Possibilité de raccordement bilatéral d'appareils périphériques, tels que des lecteurs de 
cartes, des appareils de contrôle biométriques, des appareils à pièces ou des systèmes de 
billetterie 

Montage au moyen de vissages directement sur un support résistant (par ex. un 
recouvrement en béton) ou au moyen d'une console de fondation en option 

Produits de référence : Série « Atlas » 

 

Alternative : 

Tourniquet vertical comme ci-dessus mais sans élément de guidage, pont et pieds en acier 
zingué à chaud 

Produits de référence : Série Wanzl « Atlas » 

 

avec les accessoires suivants : 

 Tableau de commande externe pour l'actionnement manuel du tourniquet et 
l'affichage de l'état de fonctionnement et des chiffres du compteur 

 ASI 

 Mécanisme pour un fonctionnement sans courant bloqué  
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 Témoin lumineux  

 Console de fondation 

 Toit illuminé 

 


