
PMS IDF
Références :
A74055 PMS IDF (pour valideur)
A74123 PMS IDF 
A74147A PMS IDF V2

Passe-documents 
coulissants

Sécurisation des transferts de documents   
et objets pour un accueil plus sûr 
Les passe-documents / paquets sont intégrés dans le plan 
de travail et permettent le transfert de documents, billets, 
plis et paquets entre un espace sécurisé et un espace ex-
térieur destiné au public. De différentes dimensions et pro-
fondeurs, ces passe-documents facilitent le passage d’élé-
ments plus volumineux  et offrent de part leur conception 
une protection au vandalisme, alors que d’autres modèles 
assurent une protection pare-balles jusqu’au niveau de ré-
sistance FB7 suivant la norme EN1522

Ce modèle permet le transfert de billets, monnaie ou petits 
documents vers un espace sécurisé. Il est conçu pour pro-
téger le personnel des agressions physiques. Le modèle 
« percé » accepte la mise en place d’un valideur  (écran 
afficheur).

CONNAISSEZ-VOUS ?

Produit associé aux passe-documents 
coulissants 
•  Duetto sans volet de transfert (résistance  

au vandalisme)



PMS IDF

Caractéristiques

PMS IDF
•  Structure aluminium argent brossé
•  Sébile coulissante noire texturée avec bouton poussoir 

de déverrouillage
•  Caisson acier – visserie inox
•  Le modèle « pour valideur » est prévu pour positionner un 

PIN PAD de type SAGEM PP15.
•  Réservation : 45 x 142 mm
•  Utilisation : intérieur
•  Résistance : au vandalisme

Compatibilité de montage avec autres produits Hygiaphone :
•  portes et cloisons aluminium Fichet
•  ce passe-billet peut être complété dans son application 

par des Passe-sons

PMS IDF V2
Caractéristiques identiques mais dimensions du produit 
plus petites. 

Applications 
• Parc d’attractions
• Réceptions 
• Collectivités publiques
• Bureaux de change
• Gares

Points forts
•  Verrouillage automatique des plateaux 

coulissants
• Possibilité d’encastrer un valideur
• Faible encombrement 
• Facilité et rapidité de pose

Fonctionnement :
Sébile coulissante à manipulation manuelle. Cette sébile 
se bloque automatiquement dès arrivée en fin de course 
côté client comme côté agent.
Déverrouillage par pression sur le bouton poussoir

Installation
Ce passe-billets / monnaie peut être installé :
•  encastré dans un plan de travail de guichet d’accueil et 

d’échange

Dimensions 
(mm)

      PMS IDF PMS IDF V2

Hors-tout Caisson Tiroir 
coulissant

Capacité 
utile tiroir Hors-tout Caisson Tiroir 

coulissant
Capacité 
utile tiroir

Hauteur 65 65 26 26 65 65 26 26

Largeur 325 265 250 22 220 160 147 117

Profondeur 480 480 266 122 400 400 228 101

Poids (kg) 5.7 2.4

Vide à réserver 
(H x L x P) 75 x 267 x 482 mm 75 x 162 x 402 mm

Dimensions

Emballage

PMS IDF PMS IDF V

Poids conditionnement + appareil 7.5 kg 4.5 kg

Dimensions du conditionnement 530 x 390 x 120 mm

Type d’emballage Carton
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