Porte tambour 100 KONE
POUR UN FLUX DE PERSONNES SOUPLE ET BIEN PENSÉ
Une porte tournante de haut standing conçue pour équiper les immeubles où l’esthétique est aussi
importante que les performances techniques. Son verre de haute qualité et son design en acier sont
entièrement personnalisables pour s’intégrer parfaitement aux façades vitrées des immeubles de bureaux
haut-de-gamme et des hôtels de prestige.

La porte tambour 100 KONE est conçue pour les immeubles où l’aspect visuel est tout aussi important que les performances techniques.

Design
Les panneaux de portes en verre complètement transparents,
disponibles avec ou sans colonne centrale, confèrent une touche de
prestige au hall d’entrée.

Durables et hygiéniques
Les panneaux de verre et d’acier sont résistants à l’usure, traités anti
vandalisme et faciles d’entretien.

Unité d’entraînement
L’unité d’entraînement peut s’installer sous le plancher ou dans le
plafond.

Conforme EN16005
La porte tournante KONE 100 est entièrement conforme aux
prescriptions de la norme EN 16005 sur la sécurité d’utilisation des
portes piétonnes automatiques.

Débit
En fonction du diamètre de la porte et du profil, le débit varie entre 11
et 29 personnes par minute et par sens de circulation.

PRINCIPAUX AVANTAGES
Panneaux de verre entièrement
transparents pour un aspect prestigieux
n

Structure en verre, avec de fines parties en
acier inoxydable, pour assurer robustesse et
durabilité
n

Disponible en deux profilés, de 25 et de 40
mm en fonction de l’environnement de
l’immeuble
n

L’unité d’entraînement peut s’installer dans le
plancher
n

Panneaux de portes battants/rabattables
(en option) pour profilés de 40 mm
n

n

Option porte coulissante de nuit manuelle

Porte tambour 100 KONE
Tableau de sélection de porte tambour 100 KONE
120° (3 vantaux)

180° (4 vantaux)

Diamètre (mm)

Débit
(personnes/min/sens)

Diamètre (mm)

1 adulte et 1 enfant

2100 – 2700

11 – 19

2100 – 3200

11– 21

2 adultes

2900 – 3300

18– 22

3300

20– 21

Capacité

Débit
(personnes/min/sens)

Options
Porte coulissante de nuit manuelle

Yes

Porte coulissante de nuit motorisée

No

Classe de résistance

RC2

Panneaux de portes rabattables

Jusqu’à 3300 mm

Rideau d’air intégré

x

Caractéristiques techniques*
Construction

Tambour de porte

Unité de rotation

Diamètre extérieur

2100 – 3300

Diamètre intérieur

2000 – 3200

Hauteur totale

2230

Hauteur de passage

2100

Partie supérieure du tambour

130

Nombre de vantaux

3 or 4

Cycle de rotation

120° ou 180°

Panneaux latéraux

Verre feuilleté de 8 mm

Séparation thermique

Au niveau de la façade

Bandeaux de sécurité

Bouton Stop

Couverture/plafond

2 plaques de verre feuilleté

Châssis en profilés d’aluminium T25 et T40
Verre de sécurité

Verre trempé de 6 mm (profil T25) et de 8 mm (profil T40)

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 poussoir pour accès PMR et
deux boutons d’arrêt d’urgence
Système de commande intégré
230 V, 50 Hz

Installation

Sur niveau du sol fini

Applications

Hôtels, immeubles de bureaux et centres commerciaux de prestige

500

Alimentation

Intérieur

o50

500

System – o 2000 – o 3200

System – o 2000 – o 3200

Outside – o 2100 – o 3300

Outside – o 2100 – o 3300

Extérieur
Bandeau de
sécurité

290

674

4 vantaux/180° vue de dessus

Hauteur de passage DH 2100

o50
200

Hauteur totale GH 22300

Hauteur de passage DH 2100

130

Intérieur

Extérieur
290

Bandeau de
sécurité

* Toutes dimensions en mm

4 vantaux/180° vue de face
200

3 vantaux/120° vue de dessus

Hauteur totale GH 2230

3 vantaux/120° vue de face

200

Alimentation électrique (principale)

674

Alimentation

KONE Corporation
www.kone.be
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 peut
être interprété comme constituant une garantie ou condition, explicite ou implicite, concernant tout produit, son adéquation pour toute utilisation, sa valeur marchande, sa qualité ou toute interprétation des 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™ et People Flow® sont des marques déposées
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