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CONTROLE
Délimitation - Accès
Renforcement
Notre société, spécialiste de la
protection périmétrique, vous propose
LE COULOIR DE CONTROLE.
Sa conception permet un confort de
franchissement pour l'utilisateur, une
capacité de passage élevée et un aspect
élégant. Avec ses différentes portes
coulissantes, le couloir de contrôle
PPS PC55 offre des solutions optimales.
Vous trouverez au dos de cette page un guide
pour vous aider dans votre choix.
Immeuble AXE NORD,
9 – 11 Avenue Michelet
93400 SAINT OUEN
FRANCE
Tel: +33 (0) 1 401 021 00
Fax: +33 (0) 1 401 021 01
www.pro-po-se.com
contact@pro-po-se.com

LE COULOIR DE CONTROLE. D’un aspect élégant, ce dispositif se
ferme automatiquement et empêche ainsi le passage non autorisé et les
tentatives d’escalade dans des zones sécurisées d’un bâtiment.
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COULOIR DE CONTROLE
Le Guide
étape par étape
Etape 1 - Choix de la hauteur des portes
Etape 2 - Choix du nombre de modules (latéral et central)
Etape 3 - Nous contacter avec la référence du produit

Vous pouvez choisir parmi 3 types de hauteurs pour les portes coulissantes.
Les portes vitrées sont des obstacles en verre clair trempé de sécurité de 12 mm d'épaisseur. Elles se rétractent dans la carrosserie
en tôle inox à chaque mouvement d'ouverture. La capacité du couloir de contrôle est de 25 à 50 passages par minute.

Hauteur 2,00 m
Module central
Module latéral

Module central

Hauteur 1,20 m

Module latéral

Module central
Module latéral

Choix du modèle

Hauteur 0,90 m

Hauteur 0,90 m

Hauteur 1,20 m

Hauteur 2,00 m

1030 / 1465 mm

1030 / 1465 mm

1030 / 1465 mm

Référence du module latéral

PPS PC55 9L

PPS PC55 12L

PPS PC55 20L

Référence du module central

PPS PC55 9C

PPS PC55 12C

PPS PC55 20C

Hauteur et largeur de la structure

Le système permet un contrôle dans les deux sens de passage et se compose de deux modules : le module latéral PPS PC55 L et
le module central PPS PC55 C. Les modules latéraux, gauche et droit, fonctionnent simultanément. Pour constituer une batterie
de plusieurs couloirs, il suffit de placer un ou plusieurs module(s) central(aux) entre les modules latéraux.
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SYSTEME DE CONTROLE : Il est possible de paramétrer le fonctionnement normal et le mode
d'urgence permettant de répondre à votre attente. Un emplacement est prévu pour recevoir
un lecteur de badge, cartes,... de chaque côté du module. Sous la plaque supérieure en granit,
un éclairage est prévu. La signalisation de l’état de l’accès :
bleu fixe = veille / vert clignotant = accès autorisé / rouge clignotant = accès non autorisé.
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Guide de l'utilisateur

Principe d'implantation du Couloir de contrôle rapide PPS PC55.
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Soucieuse d’améliorer constamment les performances et la qualité de ses produits, la société PRO.PO.SE se réserve le droit de modifier
sans préavis les caractéristiques énoncées.
En application de la loi du 11 mars 1957 et de l’Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent document, sur quelque
support que ce soit, sans autorisation de la société PRO.PO.SE. Tous droits réservés - Edition du document le 15/03/2017

