
Polyvalent
Nous proposons un design attractif pour des installations simples 
et multiples. Les tourniquets sont en acier inoxydable résistant 
pour supporter des niveaux d’utilisation extrêmement intenses.

Fermeture et ouverture des couloirs d’accès contrôlés
Dans les situations d’urgence, les barres du tourniquet se 
replient afin de permettre une évacuation rapide et facile 
dans les deux sens. Un mécanisme breveté permet le retour 
en position des barres du tourniquet aussitôt que la situation 
d’urgence est terminée.

Fonctionnement silencieux et efficace
L’entraînement à basse consommation d’énergie ne produit 
pratiquement pas de bruit et permet de faciliter l’accès en 
toute sécurité, même pendant les périodes de pointe. L’unité 
d’entraînement fluide rend le KONE Turnstile 30 idéal dans les 
halls d’entrée des bâtiments qui nécessitent plus de silence.

Le KONE Turnstile 30 est idéal pour les lieux très fréquentés où un flux important de personnes doit être assuré.

Couloir d’accès contrôlé 
KONE Turnstile 30
Une solution de contrôle d’accès économe en énergie, le tourniquet KONE Turnstile 30 est conçu pour les 
bâtiments où une circulation intensive, la résistance et la facilité d’utilisation sont des facteurs essentiels. La 
solution KONE Turnstile 30 est idéale pour les environnements très fréquentés tels que les centres éducatifs, de 
loisirs et les établissements de transport. Les composants haut-de-gamme en acier inoxydable sont hygiéniques 
et conviennent à une installation intérieure et extérieure.

      

    
PRINCIPAUX AVANTAGES

POUR DES ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS

n  Haut trafic –  Accès allant jusqu’à 45 
personnes par minute

n Fermeture et ouverture des tourniquets 
– Évacuation rapide en cas d’urgence et 
passage facilité pour le transport de 
marchandises

n Silencieux et efficace – L’entraînement 
silencieux à basse consommation d’énergie 
facilite l’accès en toute sécurité, même 
pendant les périodes de pointe



Caractéristiques techniques*

Construction Boîtier et colonnes de la base montés en un bloc
(pas de plaque à l’arrière entre les colonnes de la base)

Hauteur 1020

Longueur 1170

Largeur 770 (boîtier 260, barre transversale 510)

Matériel Boîtier, colonnes de base, plaque de sol ou brides et barres
transversales

Acier inoxydable (AISI 304)

Finition Acier inoxydable satiné

Fonctionnement Mouvement assisté Entraînement à servo-positionnement, 2 directions,
commandé électriquement

Composants électriques Système de commande intégré

Alimentation électrique (principale) 110–230 V, 50/60 Hz

Consommation en veille 10 VA

Installation Fixé au niveau du sol fini Intérieur et extérieur

Classe de résistance Boîtier IP33

Composants sous tension d’alimentation IP43
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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 
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 de KONE Corporation.
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Caractéristiques de performance

Trafic Jusqu’à 45 personnes / min

Niveau de sécurité

Confort

Sécurité des personnes

Supervision du personnel Oui

* Toutes dimensions en mm

Couloir d’accès contrôlé 
KONE Turnstile 30
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