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POLYVALENCE D’APPLICATION
Double porte rotative, équipée de deux rotors à trois sections permettant l’utilisa-
tion simultanée de deux passages. Appareil de support au contrôle d’accès dans 
les zones surveillées.

Exemples d’application: 

• les aéroports (p.ex. les passages pour le personnel 
autorisé ainsi que le guidage des flux de passagers), 

• les gares (p.ex. points de contrôle des billets/d’au-
torisation d’entrée et de trafic de passagers),  

• les points de contrôle d’autorisation d’entrée dans 
des bâtiments publics, 

• les points de contrôle des billets et de billetterie 
(p.ex. centres sportifs, centres culturels, salles 
d’exposition, théâtres, cinémas),  

• les points de contrôle d’accès et d’enregistrement 
du temps de travail, les entreprises (p.ex. zones 
spéciales dans des usines, bureaux).



EXEMPLES DE FINITION

partition

fixation 
de la partition

le bras du rotor

rotor

partition

couverture  
en caoutchouc

pied de rotor

toit
pictogramme LED 

(ZA3/GA3)

DESCRIPTION DU DISPOSITIF

Galvanisation Galvanisation + RAL RAL 9006

EXEMPLES DE PALETTE DE COULEURS

„N” „O” „M” „D (duplex)” 
galvanisation+peinture en poudre

Acier inoxydable - INOX AISI 304

RAL 7016

RAL 5010

RAL 6002

RAL 9003

Couleur standard/finition standard
Couleur personnalisée/finition personnalisée



ÉLECTROMÉCANIQUE
(MOTEUR)

ÉLECTROMÉCANIQUE

MÉCANIQUE

VERSION  
ZA3

VERSION
GA3

VERSION 
MA3

BLOCAGE DE LA DIRECTION DE MOUVEMENT SÉLECTIONNÉE
Possibilité de bloquer le sens de déplacement sélectionné avec une clé.

NOUVEAUTÉ!

CONTRLEUR DE DISPOSITIF 
(ZA3/GA3)

DES CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES ENTRÉES / SORTIES PRINCIPALES

CONFIGURATION DE LA LONGUEUR DE LA FILE D’ATTENTE
(MÉMOIRE DE SIGNAUX)

ENTRÉE (ENTRÉE)

LE LECTEUR DE CARTES BOUTON

AFFICHAGE DES PARAMETRES DE FONCTIONNEMENT /

CONFIGURATION DES MODES DE TRAVAIL

SORTIR (SORTIR)

LE LECTEUR DE CARTES BOUTON

SÉLECTION DE LA LANGUE

INFORMATIONS SUR L’EXÉCUTION DU CYCLE DE TRANSITION

RÉTROACTION
(ENTRÉE)

RÉTROACTION
(SORTIR)

CONFIGURATION DU TEMPS DE DÉVERROUILLAGE /

CONFIGURATION DE RÉTROACTION

ENTRÉE (VERROUILLAGE)

VERROUILLER
SECTION DE TRANSITION AVEC UN DETECTEUR DE METAL OU 

BMS

MODE D’ESSAI /

ÉTALONNAGE

ENTRÉE (PROTECTION INCENDIE)

POUR DÉVERROUILLER LA SECTION DE PORTE PAR EX. AVEC UN 
SYSTÈME DE PROTECTION INCENDIE

SYSTÈME DE MESURE PRÉCIS DE LA POSITION DU ROTOR
L’appareil est équipé d’un système électronique de mesure de la position 
du rotor qui, à l’aide d’un encodeur, vous permet de contrôler le fonction-
nement du système de verrouillage et de fluidifier le mouvement du rotor.

POSITIONNEMENT MÉCANIQUE DU ROTOR
Le dispositif dispose d’un système mécanique de positionnement des bras 
du rotor

CONTRLE : MAGTRONIC
Le mécanisme est adapté pour fonctionner avec le système électronique 
MAGTRONIC permettant, entre autres, réglages des modes de fonctionne-
ment, diagnostics, contrôle avec des systèmes externes.

CONTRLE : MAGTRONIC
Le mécanisme est adapté pour fonctionner avec le système électronique 
MAGTRONIC permettant, entre autres, réglages des modes de fonctionne-
ment, diagnostics, contrôle avec des systèmes externes.

INSTALLATION FACILE
Les modes de fonctionnement et les fonctions peuvent être facilement 
configurés via le panneau de commande avec écran et manipulateur.

MODES DE FONCTIONNEMENT
L’appareil permet un fonctionnement dans divers modes, par exemple le 
contrôle de la circulation piétonne pour les deux sens de circulation ou le 
contrôle de la circulation piétonne pour tout sens de circulation sélectionné.

MODES DE FONCTIONNEMENT
L’appareil permet un fonctionnement dans divers modes, par exemple le 
contrôle de la circulation piétonne pour les deux sens de circulation ou le 
contrôle de la circulation piétonne pour tout sens de circulation sélectionné.

SYSTÈME DE VERROUILLAGE
L’appareil dispose d’un système qui déverrouille l’appareil en cas de panne 
de courant.

UKŁAD BLOKOWANIA
Urządzenie posiada układ odblokowujący urządzenie w przypadku zaniku 
napięcia.

ASSISTANCE AU MOUVEMENT DU ROTOR
Le mécanisme de l’appareil est équipé d’un système électromécanique 
supportant la rotation des bras (moteur).

ASSISTANCE AU MOUVEMENT DU ROTOR
Le mécanisme de l’appareil est équipé d’un système mécano-pneumatique 
supportant la rotation des bras.

PICTOGRAMMES LED
Une signalisation visuelle (pictogrammes à diodes) renseigne sur les sens 
de circulation possibles dans la section de croisement qui sont allumés et 
éteints.

PICTOGRAMMES LED
Une signalisation visuelle (pictogrammes à diodes) renseigne sur les sens 
de circulation possibles dans la section de croisement qui sont allumés et 
éteints.

INSTALLATION FACILE
Les modes de fonctionnement et les fonctions peuvent être facilement 
configurés via le panneau de commande avec écran et manipulateur.



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Identification des appareils

Les informations figurant ci-dessus sont à jour au moment de leur publication. GASTOP se réserve le droit de modifier son offre en ce qui concerne les modèles proposés 
ainsi que leurs structure et équipement. Le présent document n’est pas une offre au sens juridique du terme et n’est publié que pour information.
Les options d’équipement figurant dans le présent catalogue peuvent être indisponibles. Les visualisations et les photographies de produits peuvent ne pas refléter parfa-
itement les solutions techniques, les caractéristiques des matières et les couleurs adoptés. Pour préciser ces caractéristiques, renseignez-vous auprès de votre distributeur 
agrée ou directement auprès du fabricant.

Tous droits réservés Gastop Production Sp. z o.o.

PARAMÈTRE

VALEUR / VERSION

ZA3 GA3** MA3

Tension d’alimentation: ~24VAC ~24VAC non applicable (version mécanique)

Consommation de puissance maxi: 130 VA 90 VA non applicable (version mécanique)

Consommation électrique maxi (momentané): 5 A 2 A non applicable (version mécanique)

Signal de commande (personnalisable): (max. 1 sek) (max. 1 sek) non applicable (version mécanique)

Signal de retour (personnalisable): libre de potentiel NO/NC libre de potentiel NO/NC non applicable (version mécanique)

Température de service:    -25° à +50° C -25° à +50° C -25° à +50° C

Température de stockage: -30° à +60° C -30° à +60° C -30° à +60° C

Classe de protection IP: IP 43* IP 43* IP 43*

Humidité relative ambiante:   10-80% 10-80% 10-80%

* il est possible d’augmenter l’indice de protection IP à l’étape de la commande.

VERSION TYPE  
DE LOGEMENT

NOMBRE  
DE PASSAGE

NOMBRE DE PEIGNES  
(OBSTACLE ROTATIF)

TYPE DE FINITION

CONSTRUCTION TOIT ROTOR

ZA3 / GA3 /MA3 BL 2 3 N / O / D / M N / O / D / M N / O

Identification des appareils:
• ZA3-BL-2-3 NNN - vesion ZA3, type de logement - BL, nombre de passage -2, nombre de peignes (obstacle rotatif) - 3, type de finition: l’obstacle en acier inoxy-

dable, la construction en acier inoxydable, le caisson supérieur en acier inoxydable.

Exemples de finition:
• N - INOX
• M - peinture en poudre
• O - galvanisation
• D (duplex) - galvanisation + peinture en poudre 

ATTENTION: La finition standard est en acier inoxydable AISI 304 (INOX).

** La possibilité d’installer une bobine inversée (au stade de la commande) afin de déverrouiller automatiquement le mécanisme après une coupure de courant.

OPTIONS ADDITIONELLES

PANNEAUX DE COMMANDE *

ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION *

PLATEFORMES *TOITURE *

SOURCE DE COURANT *

P2P1

FS - Porte WS - Escrime SS - Poster

* L’équipement en option n’est pas inclus dans l’équipement de l’appareil.

PS1 PSN-2D1 DP2
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Notes:

Les supports et films d’instruction sont disponibles sur le sitewww.gastopgroup.com

LÉGENDE:
Contrôle depuis l’extérieur - paire torsadée S/UTP (ZA3/GA3)

Alimentation 24V - Câble OMY 3x1.5 mm (ZA3/GA3)

Fondation



Distributeur:

MADE IN E.U.

EU: GASTOPGROUP.COM
USA: GASTOP.US


