Tourniquet : mTripod
UN PRODUIT MAGNETIC AUTOCONTROL

Un accès confortable et sécurisé pour vos usagers
Grâce à sa forme accueillante, le tripode s’intègrera harmonieusement dans votre établissement.
Les visiteurs profiteront d’un accueil chaleureux avec un matériau chaud et agréable au toucher.
L’éclairage au sol garantit de surcroît un guidage efficace des personnes.
Notre tripode fait appel aux dernières technologies pour un accès sûr et fluide à votre
établissement. Il permet le passage dans les deux sens et s’adapte à votre configuration de site
par des modules d’accès code-barres, QR Code ou RFID.
L’entraînement en douceur et la détection d’ouverture ultrasensible rendent le passage d’obstacle
particulièrement simple et agréable.
La conception de nos nouveaux tripodes intègre un système de comptage FMI et un mécanisme
de bras tombant pour répondre aux normes de sécurité incendie.
Le tripode est composé d’un caisson fourni par Magnetic Autocontrol et d’une borne #TAB
conçue par HORANET pour piloter la rotation des bras.
Le mTripod provient du même fabricant que le couloir rapide mWing et le portillon mSwing ce qui
assure une cohérence visuelle de vos équipements.
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En entrée, le module d’accès est équipé de :
•

Une antenne unique RFID/code-barres/QR
Code (lecture des supports sans insertion
pour plus de fiabilité et fluidité)
Un pictogramme indiquant si le titre est
valide
Un écran couleur TFT pour afficher le solde,
la prestation
Un haut-parleur
Des LEDs bicolores intégrées au caisson
signalant le sens de passage

•
•
•
•

En sortie, et selon les besoins souhaités,
le module d’accès est équipé :
•
•

Soit d’un bouton-poussoir
Soit des mêmes éléments qu’en entrée
afin de contrôler la sortie des usagers

Les données techniques
TYPE

•

Tourniquet intérieur

DIMENSIONS (L X L X H)

•
•

Modèle long : 1300 x 290 x 1050 mm
Modèle court : 730 x 290 x 1050 mm

•
•

Largeur de passage : 515 mm
Largeur de passage : 515 mm

•
•
•
•
•
•

Affichage du sens de passage
Eclairage au sol
Eclairage des bords du cadre
Bras tombants
Avertissement passage forcé
Verrouillage contre le passage forcé

•
•

Détection anti-rampement
Version courte disponible

EQUIPEMENTS

•
•
•

•

Coloris standard : Basalte (côtés latéraux) /
Anthracite (cadre)
Sens de passage : Uni ou bidirectionnel
Accès libéré en cas d’urgence :
En cas de coupure d’électricité ou fermeture
du contact d’alarme incendie
Enregistrement des passages et compterendus des événements

OPTIONS

•
•

Coloris spéciaux
Détection anti-escalade

PERSONNALISATION DES CÔTÉS LATÉRAUX EN OPTION - PLUS DE 20 COLORIS DISPONIBLES
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