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Tourniquet EasyGo avec caisse automatique 
Vending 

- Index des propriétés - 

 

Tourniquet EasyGo : 

Tourniquet pour le contrôle d'accès avec bras rotatifs à entraînement par moteur 
électrique, dans un boîtier fermé rectangulaire (long), complètement monté pour une 
installation fixe à l'intérieur ou à l'extérieur dans des endroits couverts, au choix rotation à 
droite ou à gauche ou fonctionnement bidirectionnel, actionnement du mouvement rotatif 
via capteurs lumineux ou en touchant le bras rotatif après le signal d'autorisation de 
passage de la caisse automatique, mécanisme du tourniquet sans entretien, commande 
électronique intégrée dans l'appareil, fonctionnement au choix avec courant continu de 
24 V ou courant alternatif de 230 V (50 Hz) via un bloc d'alimentation intégré à la caisse 
automatique, possibilité de montage/d'extension bilatérale et de raccordement d'appareils 
périphériques (en fonction du modèle de caisse automatique à gauche ou à droite) tels que 
des lecteurs de cartes ou des appareils de contrôle biométriques, boîtier solide en acier 
chrome-nickel de 1,5 mm d'épaisseur, atelier 1.4301, revêtement de surface mat 
Montage au moyen de vissages dans le boîtier directement sur un support résistant (par 
ex. un recouvrement en béton) ou au moyen de consoles de fondation sur sol brut en 
option. 

Certificat du contrôle technique TÜV et certifié GS 

Produit de référence : Tourniquet Wanzl « EasyGo » 

Variantes :  

- Deux bras : Version avec deux bras rotatifs (1x120°, 1x240°) avec réglage d'alarme pour 
un accès sans obstacles, permettant de supprimer le mécanisme complexe 
de bras rabattables. 

avec les montages suivants en option : 

 Capteurs lumineux intégrés pour un actionnement à distance du tourniquet en 
s'approchant (après l'autorisation de passage par le lecteur) 

 Capteurs intégrés pour la reconnaissance des personnes franchissant le portail par-
dessus ou par-dessous 

 Signaux d'alarme acoustiques 

 Support pour lecteur de carte encastré 

 Témoin lumineux DEL en rouge et vert pour un affichage du passage ou du blocage 
dans les deux sens respectifs, monté au plafond pour les deux directions 

 ASI pour un mode de secours 

 Intégration à l'architecture d'intérieur grâce à des modèles/matériaux spéciaux 
(granit, marbre, bois etc.) pour le cache du boîtier 

et grâce aux accessoires suivants : 
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 Tableau de commande externe pour la configuration et l'actionnement manuels du 
tourniquet et l'affichage de l'état de fonctionnement et des chiffres du compteur 

 Logiciel informatique pour la configuration et l'actionnement manuels du tourniquet 
et l'affichage de l'état de fonctionnement et des chiffres du compteur 

 Éléments de guidage latéraux constitués de vitres de verre trempé ou d'acier 
inoxydable 

 

Caisse automatique Vending : 

Caisse automatique émettant un signal d'autorisation de passage pour tourniquets, 
pour une installation fixe à l'intérieur ou à l'extérieur dans des endroits couverts. 
Possibilités de combinaison au choix à droite ou à gauche, commande électronique 
intégré à l'appareil, fonctionnement avec 230 V/50 Hz ou 115 V/60 Hz avec bloc 
d'alimentation dans la caisse automatique, boîtier solide en acier inoxydable, 
microbillé et électropoli. Alarme sonore en guise de protection anti-effraction. Tarifs, 
pièces et billets acceptés peuvent être librement configurés via un écran éclairé de 
5,4 pouces. Trieur de pièces, 2 hoppers et caisse avec verrouillage mécanique en T, 
interface LAN pour la connexion à un réseau Ethernet, imprimante thermique 
intégrée de série pour imprimer les données, statistiques, tickets et codes barres, 
réceptacle éclairé, montage au moyen de vissages cachés dans le boîtier, soit 
directement sur un support résistant (par ex. un recouvrement en béton) soit au 
moyen de consoles de fondation sur sol brut en option. 

Certificat du contrôle technique TÜV et certifié GS 

Variantes :  

- Caisse automatique bridée à droite ou à gauche sur le tourniquet. 

- ou en îlot 

 

Avec les montages suivants en option : 

 Chauffage 

 Partie supérieure éclairée 

 Surveillance du logiciel 

 Acceptation des billets de banque 

 Acceptation des cartes bancaires 

 Système de fermeture pour hopper et caisse 

 Module infrarouge 

  

 

 


