Portes de sécurité

Piéton

Access Controlled...
Future Secure

Les portes de sécurités ClearLock d’Automatic Systems
sont des sas cylindriques assurant un contrôle strict
des accès, spécialement adaptés aux sites sensibles.
La gamme ClearLock combine la haute sécurité
et l’élégance. Elle inclut différents formats,
dimensions et finis et est offerte avec
des portes simples ou doubles en
entrée et sortie.

Sécurité

•S
 as cylindrique avec portes d’entrée et de sortie coulissantes s’ouvrant
de façon subséquente suivant la confirmation du système validant
la présence d’un seul individu.
•R
 ésistance aux projectiles, au vandalisme et aux effractions répondant
aux normes du marché, dont EN1063, EN356 et UL762
•S
 ystèmes électroniques d’unicité de passage
•P
 rotection des usagers assurée par des systèmes de sécurité

Esthétique et personnalisation

• Esthétique élégant proposant plusieurs surfaces vitrés
• Montage des portes sur sol fini
• Emprunte compacte
• Modèles ronds et carrés
• Plusieurs finitions disponibles (inox brossé ou miroir, nombreuses teintes RAL)
•O
 bstacles en verres teintés

Flexibilité

• L e produit peut être livré désassemblé et être assemblé sur les lieux de
son installation
•C
 artes électroniques et mécanisme localisés dans la portion supérieur
pour un accès aisé facilitant les entretiens requis
• Nombreux accessoires disponibles

NAM-CL-FR (2018-06)

Fiabilité et performance

•D
 oubles portes en entrée et en sortie pour une fluidité optimale (ClearLock 65x)
• Console électronique d’exploitation pour la configuration et le contrôle des portes
•P
 roduits adressables par TCP/IP
1-800-263-6548

ClearLock 636
Largeur de passage :
27 1/2” (700 mm)
Diamètre externe :
Ø 45 1/4” (1150 mm)
H : 92 1/2” (2350 mm)

ClearLock 637
Largeur de passage :
33 7/16” (850 mm)
Diamètre externe :
Ø 59 1/16” (1500 mm)
H : 92 1/2” (2350 mm)

ClearLock 646
Largeur de passage :
27 1/2” (700 mm)
Encombrement :
L : 45 1/4” (1150 mm)
L : 45 1/4” (1150 mm)
H : 92 3/4” (2360 mm)

ClearLock 656
Largeur de passage :
35 1/2” (900 mm)
Encombrement:
L : 58 1/2” (1485 mm)
L : 74 3/4” (1900 mm)
H : 94 1/2” (2400 mm)

Couleurs standards Ral
RAL 7035
Gris pâle

RAL 9011
Noir

RAL 9010
Blanc

RAL 8019
Brun foncé

Toute couleur non standard doit être spécifiée
lors de la commande

www.automatic-systems.com

