Portillon (PMR) : mSwing
UN PRODUIT MAGNETIC AUTOCONTROL

Une solution flexible et polyvalente de contrôle d’accès
Avec mSwing, il est possible d’aménager en toute simplicité des accès pour les personnes à mobilité
réduite et/ou des groupes, en commandant l’ouverture soit via une borne #TAB HORANET dédiée
ou un mTripod contigu ou encore par un pupitre de commande à distance situé à la banque
d’accueil de votre établissement.
La présence de LEDs lumineuses rouge ou verte sur le caisson indique visuellement, aux agents
et aux usagers, l’autorisation de passage.
Le portillon mSwing revêt aussi une importance particulière pour l’aménagement d’issues de
secours. Grâce à une largeur de passage maximale de 2 300 mm en version double porte et une
rotation libre en cas de panne de courant ou du déclenchement d’alarme, mSwing répond aux
règlementations techniques et aux prescriptions légales en matière d’évacuation du bâtiment en
toute sécurité.
Le portillon mSwing provient du même fabricant que le mTripod et le couloir rapide mWing ce qui
assure une cohérence visuelle de vos équipements.
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• Robustesse et longévité : 10 millions de cycles de passage
• Accessibilité aux personnes à mobilité réduite en complète
autonomie
• Esthétique design, moderne et élégante

Les données techniques
TYPE

•

Portillon adapté à un fonctionnement intérieur

DIMENSIONS

•
•
•

Hauteur caisson : 1092 mm
Diamètre caisson : 183 mm
Hauteur des éléments de barrage
standard : 994 mm

•
•

Largeur de passage standard : 1000 mm
Largeur de passage max : 1200 mm

IP 54

PROTECTION
EQUIPEMENTS

•
•
•

Coloris standard : Basalte (colonne)
Anthracite (panneau supérieur)
Sens de passage : Uni ou bidirectionnel
Accès libéré en cas d’urgence :
paramétrable, position fixe ou rotation
libre

•
•
•

Réaction en cas de coupure
d’électricité : rotation libre
Enregistrement des passages et
compte-rendu des évènements
Avertissement et verrouillage contre le
passage forcé

OPTIONS (PLUS VALUE)

•

Coloris du caisson personnalisable
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•

Hauteur de la vitre jusqu’à 1800 mm
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