passe-sons

MODÈLE 7005
Référence :
A30479 Modèle 7005

Sécurisation des transferts de documents et
objets pour un accueil plus sûr
Les guichets à vitrage sont principalement utilisés dans
des configurations extérieures couvertes ou intérieures
(postes de garde, bureau de réception, billetterie, etc.).
Leur volumétrie permet le transfert de documents de petite
et grande taille en toute sécurité tout en assurant une protection balistique.
Ce modèle permet le passage de reçus, papiers d’identité
à travers une porte. Ce modèle est totalement adapté pour
une installation dans porte à remplissage opaque.

CONNAISSEZ-VOUS ?

Autre modèle de la gamme passe-sons
• Modèle 7053

MODÈLE 7005

Installation

Caractéristiques
Modèle 7005
• Passe monnaie Modèle 5 pour transférer des documents
tels que papiers d‘identité, reçus, cartes, monnaie d’une
épaisseur de 30 mm.
• Fenêtre balistique permettant d’observer son interlocuteur
en toute sécurité.
•
Utilisation des goujons pour verrouiller la position du
passe monnaie (ouvert, fermé).
• Possibilité de modifier la position du passe-monnaie afin
de faciliter ou empêcher le transfert de documents.
• Le passe monnaie offre également une protection contre
les armes à feu.
• Différentes versions disponibles pour installation dans
porte, épaisseur 53 mm, (60 mm A30479), 70 mm.
Livré assemblé
Le produit ne nécessite aucune maintenance, ni lubrification.
Utilisation : intérieur ou extérieur sous préau
Résistance : balistique Niveau FB4 selon la Norme
Européenne EN1522, Vitrage balistique BR4 NS

Le produit est prêt a être installé dans un vantail dont
l’épaisseur du remplissage opaque ne dépasse pas
60 mm. L’installation s’effectue de l’extérieur.
Applications
• Banques
• Réceptions
Points forts
• Pare-balles
• Installation facilité
• Haute finition

Dimensions
Modèle 7005

Dimensions (mm)

Hors-tout

Espace utile

Hauteur

762

30

Largeur

467

315

Profondeur

60

-

Poids (kg)
Réservation pour
installation dans portes
ou cloisons (L x H)

45
436 x 737 mm
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Caractéristiques techniques
Modèle 7005
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