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PUPITRE DE COMMANDE
pour commander les portillons et les dispositifs GASTOP



PRÉSENTATION DE L’APPAREIL

boutons de commande
table de montage de boutons de commande

support - acier INOX finition du boîtier

1. BOÎTIER DURABLE

Boîtier industriel durable permettant une fixation au sol 
(table, mur, etc.) 

2. COMMANDE

La structure externe des interrupteurs de commande 
est en acier inoxydable AISI 304, ce qui permet un con-
trôle des entrées et sorties de 5 dispositifs au maximum 
(tourniquets ou portillons). Les interrupteurs fonction-
nent en mode NO.

3. DESIGN PERSONNALISÉ DE LA 
TABLE

Le pupitre permet de réaliser la table selon un projet 
personnalisé du client, prenant en compte des orifices 
pour interrupteurs et la gravure des inscriptions.

FONCTIONNALITÉS

1 2 3



Finition standard
Finition non standard

TYPE DE FINITION DU CORPS

Acier inox  - INOX AISI 304 RAL 9005 RAL 5010

RAL 6002 RAL 9003

RAL 9006

TYPE DE TABLE

CCOMMANDE DE 2 DISPOSITIFS COMMANDE DE 3 DISPOSITIFS

COMMANDE DE 4 DISPOSITIFS COMMANDE DE 5 DISPOSITIFS

2 3

4 5

Finition standard
Finition personnalisée



Température de service : -20° do +50° C [-4° to 122°F]

Température de stockage : -30° do +60° C [-22° to 140°F]

Humidité relative ambiante : 10-80%

Conditions de fonctionnement : inside/outside of buildings

Classe de protection IP IP 44

Poids ~ [kg/lbs]: ~3kg [6.6 lbs]

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES

MARQUAGE DES DISPOSITIFS CARACTÉRISTIQUES

Exemples de marquage :
• P1 - 4 - RAL5010 - pupitre P1 avec la table numéro 4 (commande des entrées et sorties de 5 dispositifs au 
maximum) et le boîtier peint en poudre en RAL5010.
• P1 - 5 - INOX - pupitre P1 avec la table numéro 5 (commande des entrées et sorties de 5 dispositifs au 
maximum) et la finition du boîtier en acier rectifié AISI 304.

Modèle Type de table Type de finition du boîtier

P1 2-5 INOX/RAL . . .

Légende:
Commande extérieure - toron S/UTP 

DIMENSIONS [mm]
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Les  informations présentées ne sont d’actualité qu’au moment de la parution de la présente publication. GASTOP se réserve le droit à modifier son offre en ce qui concerne 
les modèles proposés, leur structure et leurs accessoires. Ce document n’est pas une offre au sens légal et il n’est publié que pour l’information. 
Il peut s’avérer que les variantes présentées dans ce catalogue sont indisponibles.
Il  peut s’avérer que les visualisations et les photos des produits présentées ne présentent pas exactement les solutions techniques, les caractéristiques des matériaux, les 
couleurs. Pour connaître bien ces caractéristiques, adressez-vous à notre concessionnaire ou les demandez directement au fabricant des appareil.

                              Tous les droits réservés Gastop Production
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