
TRS 37x
Tourniquets rotatifs 
de haute sécurité

piéton



Les tourniquets pleine hauteur d’Automatic Systems 
offrent une méthode simple, efficace et sécuritaire 
pour contrôler l’accès. L’obstacle rotatif, 
composé de 3 vantaux, offre un haut niveau 
de sécurité et suffisamment d’espace 
pour un passage confortable.

s SÉCURITÉ
• Contrôle d’accès avec unicité de passage

• Certifié par la norme UL325 pour assurer un passage en toute sécurité

•  Amortisseurs réglables intégrés assurant un mouvement souple, progressif  

et silencieux

• Débit de passage moyen de 15 personnes/minute

• Choix de mode libre ou sécurisé en cas de panne d’électricité

•  Les pictogrammes d’orientation assurent une utilisation intuitive pour les usagers

• Le contrôle d’accès peut être programmé en entrée et/ou en sortie de façon standard

s ESTHÉTIQUE ET PERSONNALISATION
•  Structure principale en acier galvanisé peint, adaptée aux environnements  

extérieurs hostiles et résistante à la rouille

• Disponible en différentes couleurs RAL (option)

• Éclairage du couloir situé dans le caisson supérieur

• Axe central et peignes mobiles disponibles en acier inoxydable (option)

s FLEXIBILITÉ
• Multiples configurations des modes de gestion de passage
   (libre, contrôlé, verrouillé)

• Compatible avec tous le systèmes de contrôle d’accès

• Caisson supérieur permettant l’ajout d’une caméra de contrôle 

s FIABILITÉ ET PERFORMANCE
•  Durée de vie inégalée (MCBF de 1 million de cycles) réduisant les frais  

d’entretien et le coût total à long terme

• Caisson supérieur en acier traité et peint protégeant le mécanisme des intempéries 

•  Peut fonctionner à des températures aussi basses que -45°C  avec l’élément  

chauffant optionnel
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1-800-263-6548            www.automatic-systems.com

TRS 370P

Largeur de passage : 
26 1/4” (666 mm)

Encombrement : 
L : 54” (1370 mm) 
L : 62” (1560 mm) 
H : 90 7/16” (2290 mm)

TRS 370

Largeur de passage : 
26 1/4” (666 mm)

Encombrement : 
L : 54” (1370 mm) 
L : 60 10/16” (1540 mm) 
H : 90 7/16” (2290 mm)

TRS 372

Largeur de passage : 
26 1/4” (666 mm)

Encombrement : 
L : 54” (1370 mm) 
L : 95” (2400 mm) 
H : 90 7/16” (2290 mm)

RAL 7038 
Gris pâle 

Couleur 
standard Ral

TRS 37x Tourniquets rotatifs
de haute sécurité


