TORNIQUETS MÉCANIQUES

BR1-O / B R1 - U
B R1 - U S C

Des solutions efficaces
dans un style moderne

Montage
Plus facile que jamais.

DESCRIPTION DU DISPOSITIF
Les tourniquets mécaniques pivotants sont conçus pour
assusrer le contrôle de la circulation des passagers dans les
passages gardés, à l'intérieur où un contrôle strict de la circulation des passagers n'est pas nécessaire.
Les dispositifs sont conçus pour un fonctionnement continu et peuvent être utilisés
avec succès dans les zones de haute intensité
mouvement de personnes.
Exemples d'application :
• Points de contrôle des billets et droits d'entrée pour le
trafic passagers,
• passages pour le personnel de service autorisé, réacheminement des passagers,
• points de contrôle des billets et points de billetterie dans
les musées, théâtres, cinémas, expositions, foires, lieux
de divertissement, toilettes payantes, points de contrôle
des billets pour les installations sportives,
• le contrôle d'accès et la saisie des temps sur les lieux de
travail, par exemple dans les bureaux, les usines.

RENDER AVEC FONCTION

Une solution sûre pour directer
le mouvement des personnes

DESCRIPTION DU DISPOSITIF BR1-U
couvercle supérieur

DESCRIPTION DU DISPOSITIF BR1-O
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poteau fix fixé au sol
bras pivotant

profil de sécurité

rosette de masquage

poteau fix fixé au sol

DESCRIPTION DU DISPOSITIF BR1-USC
cadre de fixation du dispositif à la surface latérale (par
exemple le mur du bâtiment)

rosette de masquage
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pictogramme
poteau fix fixé au sol

TYPE DE FINITION

FONCTIONS

Acier inoxydable - INOX AISI 304
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TYPES DE PICTOGRAMMES

attaché au tourniquet

attaché au tourniquet

1. SYSTÈME DE VEROUILLAGE

2. GAUCHE, DROITE ET A DEUX SENS 3. FIXATION AU SOL

Le système de verrouillage à clé permet de verrouiller le
bras à l'aide d'une clé en cas de panne de courant.

Il y a trois versions des torniquets basculantes selon le sens d'inclinaison du bras : gauche, droite
et à deux sens.

4. MONTAGE MURAL

5. PICTOGRAMMES INFORMATIFS

Le cadre de tourniquet est conçu pour la fixation au mur
avec quatre ancrages (8 mm). Les tourniquets ne sont
pas équipés d'ancrages.

Les tourniquets sont équipés de pictogrammes qui
peuvent être collés sur le bras sur place.

Le poteau de tourniquet est conçu pour la fixation au sol
avec quatre ancrages (8 mm). Les tourniquets ne sont
pas équipés d'ancrages.

BR1-USC-RT/LF

BR1-USC-EP-RT/LF

BR1-USC-EW-RT/LF

BR1-O

BR1-U

BR1-USC

Température de fonctionnement:

-25° à +50° C [-13° à 122°F]

-25° à +50° C [-13° à 122°F]

-25° à +50° C [-13° à 122°F]

Température de stockage :

-30° à +60° C [-22° à 140°F]

-30° à +60° C [-22° à 140°F]

-30° à +60° C [-22° à 140°F]

10-80 %

10-80 %

10-80 %

à l'intérieur des bâtiments

à l'intérieur des bâtiments

à l'intérieur des bâtiments

~20 / ~44

~15 / ~33

~8 / ~17

Humidité relative de l'environnement :
Conditions de fonctionnement:

BR1-U-BD

BR1-U-EP-BD

BR1-U-EW-BD

BR1-USC-BD

BR1-USC-EP-BD

BR1-USC-EW-BD

Poids ~ [kg/lbs]:

ÉQUIPEMENT EN OPTION*

INCLINABLE À GAUCHE, À DROITE
ET À DOUBLE SENS

VERSIONS BR1-O

ELECTRO-GOUJON

BR1-O-RT/LF

EW
electro-goujon monté sur
le mur

VEROUILLAGE PAR CLE
BR1-U-RT/LF

BR1-U-BD

BR1-USC-RT/LF

Description du marquage

Série
(BR1)

Modèle
(O/U/USC)

Installation de
l'electro-goujon
(EP/EW)

Direction de passage
(LF/RT/BD)

Verrouillage par clé
(K)

Exemple du marquage

BR1

U

EP

LF

K

Description d'un exemple du marquage:
•
BR1-U-EP-LF-K - série BR1, modèle U, installation de l'electro-goujon EP, direction de passage LF, avec verrouillage
par clé K

BR1-USC-BD

RT - direction de passage droite,
BD - tourniquet à deux sens
K - verouillage par clé

BR1-USC DESCRIPTION DE LA VERSION DU DISPOSITIF

BR1-U-RT/LF

Tourniquet avec direction de passage droite (RT) ou gauche (LF)

BR1-USC-RT/LF

Tourniquet avec direction de passage droite (RT) ou gauche (LF)

BR1-U-EP-RT/LF

Tourniquet avec direction de passage droite (RT) ou gauche (LF)

BR1-USC-EP-RT/LF

Tourniquet avec direction de passage droite (RT) ou gauche (LF)

et un electro-goujon installé sur le poteau
Tourniquet avec direction de passage droite (RT) ou gauche (LF)

et un electro-goujon installé sur le poteau
BR1-USC-EW-RT/LF

et un electro-goujon installé sur le mur
BR1-U-BD

Tourniquet à deux sens (BD)

Tourniquet avec direction de passage droite (RT) ou gauche (LF)
et un electro-goujon installé sur le mur

BR1-USC-BD

Tourniquet à deux sens (BD)

BR1-U-EP-BD

Tourniquet à deux sens (BD) avec un electro-goujon installé sur le poteau

BR1-USC-EP-BD

Tourniquet à deux sens (BD) avec un electro-goujon installé sur le poteau

BR1-U-EW-BD

Tourniquet à deux sens (BD) avec un electro-goujon installé sur le mur

BR1-USC-EW-BD

Tourniquet à deux sens (BD) avec un electro-goujon installé sur le mur

* - chaque version peut être équipée du verouillage à clé

Poteau de separation

BD - à double sens;
inclinant à double sens

ATTENTION: Type de finition standard est l'acier inoxydable AISI 304 (INOX).

BR1-U-EW-RT/LF

SW-1-ARM

LEGENDE DE MARQUAGES

EP - electro-goujon monté sur le poteau,
EW - electro-goujon monté sur le mur
LF - direction de passage gauche

BR1-U DESCRIPTION DE LA VERSION DU DISPOSITIF

Description

*L'équipement optionnel n'est pas inclus.

LF direction de passage RT direction de passage drogauche;
ite;
inclination antihoraire
inclination horaire

EP
electro-goujon monté sur
un poteau

Nom

!

BR1-U-EW-RT/LF

U

BR1-U-EP-RT/LF

PARAMÈTRES TECHNIQUES

VE
A

BR1-U-RT/LF

VERSIONS BR1-USC

NO
U

VERSIONS BR1-U

* - chaque version peut être équipée du verouillage à clé

Le matériel et les vidéos d'instruction sont disponibles sur le site www.gastopgroup.com

Les informations présentées ici sont correctes au moment de la publication. GASTOP se réserve le droit de modifier son offre en ce qui concerne les modèles proposés ainsi
que leur construction et leur équipement. Ce document ne constitue pas une offre au sens de la loi et n'est publié qu'à titre d'information.
Les variantes d'équipement présentées dans ce catalogue peuvent ne pas être disponibles. Les visualisations et les images présentées des produits peuvent ne pas refléter
exactement les solutions techniques, les propriétés des matériaux et leurs couleurs. Afin de spécifier les paramètres ci-dessus, veuillez contacter un distributeur autorisé
ou directement le fabricant de l'équipement.
Tous droits réservés Gastop Production Sp. z o.o.
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DIMENSIONS BR1-U
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DIMENSIONS BR1-USC
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LEGENDE :
Fondation
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DIMENSIONS D'ELECTRO-GOUJON EP/EW

DIMENSIONS BR1-O

1016mm [40,0 in]
PE +24V
900mm [35,4 in]

0

1017mm [40,0 in]

1005mm [39,5 in]

SCALE
2:1
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SCALE 2:1
30mm [1,2 in]

210mm [8,3 in]

50mm [2,0 in]

245mm [9,6 in]

888mm [35,0 in]

PE

1052mm [41,4 in]

+24V

0

1161mm [45,7 in]

10mm [0,4 in]

LEGENDE :
Fondation

EU: GASTOPGROUP.COM
USA: GASTOP.US
Distributeur

MADE IN E.U.

