Guichets de façades

MODÈLES
7020 / 7053 / 7063
Références :
A30443 Modèle 7020
A30443 Modèle 7020 CF60
A30444 Modèle 7053
A30444 Modèle 7053 CF90
A30488 Modèle 7063

FB4/FB6

CF60/90

Sécurisation des transferts de documents
et objets pour un accueil plus sûr
Les guichets à vitrage sont majoritairement utilisés dans
des configurations extérieures sous abri (postes de gardes,
poste d’accueil, guichet etc…). Leur volumétrie permet le
transfert de petits comme de plus gros documents ou paquets en toute sécurité, ces modèles combinant une résistance pare-balles et coupe-feu. Associés à un système
d’interphonie Full duplex, ces guichets de façade protègent
parfaitement l’employé des attaques à main armée et des
incendies.
Nous proposons divers guichets associant vitrage et
passe-documents (Modèle 7020) ou guichet de façade
(Modèle 7053 - 7063). Configurable en résistance pareballes FB4/FB6 (EN1522) et/ou coupe-feu 60 ou 90 minutes (EN 1634-1).

CONNAISSEZ-VOUS ?

Produits associés aux guichets de façades
• Modèle 20 CF 60
• Modèle 53.01 CF90

MODÈLES
7020 / 7053 / 7063

Caractéristiques
Modèle 7020
• Fenêtre guichet avec tiroir modèle 20 (passe documents)
pour le transfert de documents et des petit colis jusqu’à
hauteur de 100 mm.
• Acier inoxydable, avec cadre de montage adapté à
l’épaisseur de la paroi.
• Vitrage BR4 NS
• Finition inox brossé
• Livré avec l’interphonie duplex Duo 03 (intégré)
• Utilisation : intérieure
• Certifié pare-balles FB4 selon norme EN1522
• Résistance coupe-feu 60 minutes
Fonctionnement
Verrouillage automatique en position de fermeture
Modèle 7053
• Fenêtre guichet avec tiroir modèle 53 (guichet de façade)
pour le transfert de documents.
• Acier inoxydable, avec cadre de montage adapté à
l’épaisseur de la paroi.
• Vitrage BR4 NS
• Finition inox brossé
• Livré avec l’interphonie duplex Duo 03 (intégré)
• Utilisation : intérieure ou extérieure sous abri
• Certifié pare-balles FB4 selon norme EN1522
• Résistance coupe-feu 90 minutes
Fonctionnement
Verrouillage automatique en position de fermeture

Modèle 7063
• Fenêtre guichet avec tiroir modèle 63 (guichet de façade)
• Acier inoxydable, avec cadre de montage adapté à
l’épaisseur de la paroi.
• Vitrage BR6 NS
• Finition inox brossé
• Certifié pare-balles FB6 selon norme EN1522
• Résistance coupe-feu 90 minutes
Fonctionnement
Verrouillage automatique en position de fermeture
Applications
• Guichets de réception
• Stations de services
• Ambassades

Points forts
• Protection pare-balles
• Protection coupe-feu
• Finition esthétique
• Prêt à installer

MODÈLES
7020 / 7053 / 7063

Dimensions
7020

7053

Dimensions
(mm)

Hors-tout

Tiroir supérieur

Chariot inférieur

Hors-tout

Guichet de façade

Hauteur

1325

30

100

1270

38

Largeur

1140

335

340

1040

320

Profondeur

650

265

310

552

215

Poids (kg)
Vide à réserver

250

230

330 x 1145 mm (H x L)

1275 x 1045 mm (H x L)

7063

Dimensions
(mm)

Hors-tout

Guichet de façade

Hauteur

1280

40

Largeur

1090

330

Profondeur

590

341

Emballage
Poids conditionnement + appareil
Dimensions du conditionnement
Type d’emballage

7020

7053

7063

360 kg

470 kg

520

1200 x 800 x 1400 mm
Europalette

MODÈLES
7020 / 7053 / 7063

Modèle 7020

MODÈLES
7020 / 7053 / 7063

Modèle 7053
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