passe-billets /
monnaie

DUETTO
Référence :
A74001 passe-billets / monnaie
DUETTO

Sécurisation des transferts de documents
et objets pour un accueil plus sûr
Les passe-billets / monnaie peuvent être installés avec les
passe-sons intégrés dans des façades vitrées. Ces modèles permettent le transfert de monnaie, billets, tickets
ou documents de faible encombrement d’un espace intérieur sécurisé vers un espace extérieur destiné au public.
Certains de ces passe-billets peuvent être posés en saillie
sur le guichet d’accueil et offrir de par leur configuration
une protection au vandalisme, alors que d’autres modèles
encastrés dans le plan de travail, vont pouvoir assurer
une protection pare-balle jusqu’au niveau FB7.

CONNAISSEZ-VOUS ?

Ces modèles permettent le passage de billets, monnaie à
travers des façades vitrées ou dans des espaces sécurisés. Le modèle Duetto est un article conçu pour être
installé en complément du passe-son Duetto sans volet
de transfert. Ces produits sont faciles à installer sur un
plan de travail de guichet.

Produit associé aux passe-billets / monnaie
•D
 uetto sans volet de transfert (résistance
au vandalisme)

DUETTO

Caractéristiques
Duetto
• Structure monobloc en fonte d’aluminium laquée couleur
RAL 9006 White Aluminium,
• Finition structurée avec volet obturateur de protection
contre les courants d’air et la poussière.
Ce modèle se pose en saillie sur le plan de travail mais
nécessite une réservation dans le vitrage.
Fixation par 2 vis de diamètre 5 mm non fournies
Utilisation : intérieure ou extérieure sous abri
Résistance : au vandalisme
Ce modèle est compatible avec le passe-son Duetto sans
volet de transfert.
Dimensions standards (H x L x P) 450 x 360 x 90 mm RAL
AXO 400 Gris . N° d’article : A74003

Dimensions
Duetto

Dimensions (mm)

Hors-tout
Hauteur

50

Largeur

300

Profondeur

396

Poids (kg)

1.6

Réservation dans vitrage
(H x L)

44 x 300 mm

Emballage
Duetto
Poids conditionnement + appareil

2.2 kg

Dimensions du conditionnement

530 x 390 x 120 mm

Type d’emballage

carton + polystyrène

Applications
• Parcs d’attractions
• Réceptions
• Collectivités publiques
• Hôpitaux
Points forts
• Facilité et rapidité de pose dans tout type de
menuiserie existante.
• Qualité de finition
• Etanche aux courants d’air (Modèle Duetto)

DUETTO

Caractéristiques techniques
Duetto
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