
MODÈLE 50
Références :
A30427 Modèle 50 sans bandeau  
sans interphonie 
A30428 Modèle 50.01 avec bandeau 
avec interphonie

Afin de permettre un dialogue optimum avec 
une personne entendante pensez à choisir 
une interphonie intégrant une carte électro-
nique ampli induction + une barrette à in-
duction. La barrette à induction permet aux 
malentendants appareillés disposant de la 
fonction «téléphone», position T, d’avoir une 
bonne liaison audio avec l’agent. 

Guichets de façades

Sécurisation des transferts de documents   
et objets pour un accueil plus sûr 
Les guichets de façades sont majoritairement utilisés dans 
des configurations extérieures sous abri (postes de gardes, 
poste d’accueil, guichet de nuit etc…). Leur volumétrie per-
met le transfert de petits comme de plus gros documents, 
paquets en toute sécurité, ces modèles pouvant aller d’une 
résistance au vandalisme jusqu’à pare-balles en prenant 
en compte les plus hauts niveaux (FB7) de certification. 
Si besoin une résistance au feu peut être proposée pour 
certains modèles. Associés à un système d’interphonie 
Full duplex, ils protègent parfaitement l’employé de toute 
agression physique, des courants d’air et de la poussière.

Le modèle 50 permet d’alterner le transfert de documents, 
de pièces d’identité et d’autre objets par l’intermédiaire 
d’un tiroir coulissant sécurisé. Ce transfert se fait d’un es-
pace intérieur sécurisé vers un espace extérieur destiné 
au public. 

CONNAISSEZ-VOUS ?



MODÈLE 50

Caractéristiques

Modèles 50, 50.01
Tiroir en acier inoxydable avec réceptacle pour monnaie / 
billets en acier laqué noir et clapet de maintien inox contre 
le vent.
Caisson en acier laqué noir. Ce caisson est livré avec pré-
perçage des passages de câble et de l’emplacement de 
fixation de l’interphonie (modèle 50.01). 
Ces orifices sont fermés et protégés pour les modèles 
livrés sans interphonie. (modèle 50)
Dans tous les cas de figure, la façade avant en acier 
inoxydable (modèle 50.01) est livrée avec les pré-perçages 
pour microphone.
Description des interphonies sur fiche séparée
Utilisation : intérieure ou extérieure sous abri
Résistance au vandalisme

Fonctionnement 
Ouverture manuelle du tiroir par manipulation d’une 
poignée à boule.
Dans sa position fermée, le tiroir est bloqué automatiquement

Applications 
• Péages autoroutiers
• Stations de services
• Drive restaurant
• Postes de garde
• Centres pénitenciers

Points forts
•  Esthétique
•  Protection des personnes et de l’argent
•  Etanche aux courants d’air
•  Facilité et rapidité de pose

Installation 
Ce guichet de façade peut être installé dans des :
•  murs bétons d‘épaisseur maximale standard : 135 mm – 

jusqu’ à  230 mm avec adaptations spécifiques.
•  murs aciers à ossature tubulaire 
•  châssis aluminium sécurisés Fichet
Dans les deux derniers cas, il peut être judicieux vu le 
poids de l’appareil, de rajouter une structure de soutien 
type chaise métallique.

Dimensions 
(mm)

Modèle 50 sans interphonie Modèle 50.01 avec interphonie

Corps Capacité tiroir Panneau avant Corps Petit tiroir

Hauteur 220 187 310 220 187

Largeur 510 415 730 486 415

Profondeur 484 320 27 457 324

Extension 230 218

Poids (kg) 40.5 54

Dimensions

Emballage

Modèle 50 Modèle 50.01

Poids conditionnement + appareil 40 kg 65 kg

Dimensions du conditionnement 710 x 540 x 300 mm 1200 x 800 x 400 mm 

Type d’emballage Palette jetable Europalette
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