Porte tambour 50 KONE
POUR UN FLUX DE PERSONNES SOUPLE ET BIEN PENSÉ
Une porte d’entrée large est la solution idéale pour les sites à fort trafic comme les aéroports, les hôpitaux,
les centres commerciaux et les établissements scolaires, où une circulation fluide est essentielle.

La porte tambour 50 KONE est une solution de porte d’entrée large, parfaite pour les trafics importants.

Durables et hygiéniques
Les panneaux de verre et d’acier sont résistants à l’usure, traités
antivandalisme et faciles à nettoyer.

Conforme EN 16005
La porte tournante KONE 50 est entièrement conforme aux
prescriptions de la norme 16005 sur la sécurité d’utilisation des
portes piétonnes automatiques.

PRINCIPAUX AVANTAGES
n

Solution idéale pour les fortes affluences

Conception robuste empêchant
l’accumulation de la saleté et résistante aux
intempéries
n

Des matériaux durables et hygiéniques qui
assurent longévité et facilité d’entretien
n

Débit

n

En fonction du diamètre de la porte et du nombre de
vantaux, le débit varie entre 33 et 45 personnes par minute et
par sens de circulation.

n

Hautes performances avec panneaux de
portes battantes permettant de fluidifier le
transit des marchandises (en option)
Une ouverture de nuit manuelle ou motorisée,
avec différents modes de fermetures (en option)

Porte tambour 50 KONE
Tableau de sélection de porte tambour 50 KONE
120° (3 vantaux)

180° (4 vantaux)

Diamètre (mm)

Débit
(personnes/min/sens)

3 adultes pour 180°/ 4 adultes pour 120°

4120

4 adultes pour 180°/ 5 adultes pour 120°

4720

Capacité

Diamètre (mm)

Débit
(personnes/min/sens)

42 – 44

4120

36– 38

43 – 45

4720

39– 41

Options
Porte coulissante de nuit manuelle

Oui

Porte coulissante de nuit motorisée avec différents
modes de fermetures

Oui

Panneaux de portes rabattables

Oui

Rideau d’air intégré

x

Caractéristiques techniques*
Construction

Tambour de porte

Unité de rotation

Diamètre extérieur

4120 et 4720

Diamètre intérieur

4000 et 4600

Hauteur totale

2400

Hauteur de passage

2200

Partie supérieure du tambour

200

Nombre de vantaux

3 ou 4

Cycle de rotation

120° ou 180°

Panneaux latéraux

Verre feuilleté de 8 mm, ou revêtus de métal

Séparation thermique

Au niveau de la façade

Bandeaux de sécurité

Arrête le mouvement de la porte s’ils sont activés

Couverture / plafond de la partie supérieure

Plaque d’aluminium brut, étanche à la poussière

Accès maintenance

2, dans la plaque de plafond inférieure

Châssis en profilés d’aluminium T56
Verre de sécurité

Verre trempé de 6 mm

Brosses d’étanchéité
Écrou de blocage préparé pour cylindre à clé à poser sur place
Finition

Tôle pulvérisée, peinte couleur RAL ou anodisée argent

Fonctionnement

Unité d’entraînement entièrement automatique, commandée par capteur avec
deux boutons-poussoirs pour accès PMR et deux boutons d’arrêt d’urgence
Système de commande intégré

Alimentation électrique
(principale)

230 V, 50 Hz

Installation

Sur niveau du sol fini
* Toutes dimensions en mm

3 vantaux/120° vue de face

3 vantaux/120° vue de dessus

4 vantaux/180° vue de face

4 vantaux/180° vue de dessus

Intérieur

Bandeau de sécurité

Hauteur de passage DH 2200
Hauteur totale GH 2400

Hauteur de passage DH 2200
Total height GH 2400

200

200

Intérieur

System – o 4000 – o 4600
Outside – o 4120 – o 4720

Bandeau de sécurité

Extérieur

System – o 4000 – o 4600
Outside – o 4120 – o 4720

Extérieur
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Cette publication a été réalisée à des fins d’information générale, et nous nous réservons le droit de modifier la conception et les caractéristiques de nos produits à tout moment. Aucun passage de ce document ne
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modalités de tout contrat d’achat. Il peut y avoir des différences mineures entre les couleurs imprimées et effectives. KONE MonoSpace®, KONE EcoDisc®, KONE Care®, KONE Polaris™ and People Flow® sont des
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