Passe-paquets /
objets

PHARMAPAC
Référence :
A74037 Pharmapac Standard

Sécurisation des transferts de documents
et objets pour un accueil plus sûr
Les passe-paquets / objets sont installés dans un comptoir ou dans une façade et permettent le transfert de documents, billets, plis et paquets entre un espace sécurisé
et un espace extérieur destiné au public. Ces passe-paquets permettent le passage d’éléments plus volumineux
et offrent de part leur conception une protection contre le
vandalisme. Certains modèles assurent également une
protection pare-balles jusqu’au niveau de résistance BR4
suivant la norme EN1063.
Ce modèle permet le transfert de documents, billets et objets dans un espace sécurisé et est conçu pour protéger le
personnel contre les agressions physiques.

CONNAISSEZ-VOUS ?

Autres modèles de la gamme
Passe-paquets
• Rotapac ½ Gédéon BR4
(résistance pare-balles)
• Rotapac Gédéon BR4
(résistance pare-balles)

FB4

PHARMAPAC /
DISTRIPAC

Caractéristiques
Pharmapac Standard
Bloc de protection destiné aux transferts d’objets.
• Sébile de transfert
• Judas avec volet obturateur
• Eclairage avec boitier de commande et disjoncteur
• Bouton d’appel et inscription «sonnette d’urgence»
éclairée
RAL 7042 Texturé
Utilisation : intérieur et extérieur
Résistance : pare-balles FB4 non certifié
Livré monté
Ce produit peut être installé dans une porte ou cloisons.
Fonctionnement
Ouverture des tiroirs : manuelle après déblocage du
système de verrouillage. Dans sa position fermée, le tiroir
basculant est bloqué automatiquement.
Montage
Installation à flan de façade en intérieur ou extérieur sous
abri
Ces modèles peuvent être installés dans des :
• murs en béton
• murs en acier à ossature tubulaire
• châssis aluminium sécurisés Fichet
Il est préférable vu le poids de l’appareil de rajouter une
structure de soutien ou des renforts dans les châssis
aluminium.

Dimensions
Pharmapac standard

Dimensions (mm)

Hors-tout

Passage utile

Hauteur

491

220

Largeur

290

100

Profondeur

135

80

Poids (kg)
Vide à réserver
(H x L)

18
445 x 245 mm

Applications
• Pharmacies
• Grande distribution
Points forts
• Protection physique de l’employé
• Étanche aux courants d’air
• Peu encombrant
• Intégration dans portes
Option
• Visio (fenêtre + sonnette d’urgence)
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Caractéristiques techniques
Pharmapac standard

www.hygiaphone.fr

