
La solution KONE Turnstile 50 permet un accès rapide 
et facile à tous les usagers, qu’ils portent des bagages, 
promènent des poussettes ou qu’ils soient à mobilité 
réduite. Son débit de passage peut aller jusqu’à 30 
personnes par minute et il est disponible pour les 
installations d’un à plusieurs équipements.

Sécurité et protection souples
Le couloir d’accès contrôlé KONE Turnstile 50 est
disponible avec un choix d’options de détections,
ainsi que la prévention automatique d’un passage non
conventionnel, et l’alarme prévenant le personnel de
l’immeuble d’un accès non autorisé.

Sécurité et circulation optimisées des utilisateurs
Le couloir d’accès contrôlé KONE Turnstile 50 peut être
entièrement intégré au contrôle d’accès d’un bâtiment
et à la manœuvre à destination des ascenseurs pour une 
sécurité et une circulation optimisées des personnes.

Le couloir d’accès contrôlé KONE Turnstile 50 est idéal pour les bureaux, les aéroports et les bâtiments 

Couloir d’accès contrôlé 
KONE Turnstile 50

       

    

 

PRINCIPAUX AVANTAGES

POUR LES BÂTIMENTS QUI REQUIÈRENT UN ACCÈS SOUPLE, SANS CONTACT 
POUR UN TRAFIC IMPORTANT

n  Accès pratique pour tous – Un accès rapide et facile pour   
ceux qui ont des bagages, des poussettes ou qui sont à 
mobilité réduite

n Haut débit – Accès allant jusqu’à 30 personnes par 
minute

n Résistant et hygiénique – Des matériaux de haute qualité 
résistants à l’usure, à la détérioration et au vandalisme, 
faciles à nettoyer et à entretenir

n Sécurité et flux optimisés des personnes – Intégration 
optionnelle au contrôle d’accès et à la manœuvre à 
destination des ascenseurs

Ce couloir d’accès contrôlé de mi-hauteur est à la fois intelligent et souple. Il est idéal pour les bureaux, les 
aéroports et les bâtiments multifonctionnels. 
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* Remarque: Description de l’appareil unique 
Toutes dimensions en mm

Couloir d’accès contrôlé simple Couloir d’accès contrôlé multiple

Couloir d’accès contrôlé KONE 
Turnstile 50

Caractéristiques de performance

Débit Jusqu’à 30 personnes/min

Niveau de sécurité

Confort

Sécurité des personnes

Supervision du personnel Oui

Caractéristiques techniques*

Construction Hauteur du capteur 1020

Longueur du capteur 2050

Largeur de passage 650

Largeur totale 1050

Matériel Boîtier, colonnes de base, éléments d’orientation Acier inoxydable (AISI 304)

Éléments de couverture Protection transparente contre le vandalisme en polycarbonate

Finition Acier inoxydable satiné

Fonctionnement Mouvement assisté Deux entraînements à servo-positionnement, commandés

Unités d’entraînement Intégrées dans le tube rotatif

Niveau de sécurité 3 Prévention automatique de passage non conventionnel, détection
d’enfants non accompagnés et de bagages; la distance entre la surface du sol et le capteur est 
de 220 mm

Modes Position d’ouverture de base, fonctionnement de jour Les vantaux du KONE Turnstile 50 se ferment automatiquement si un accès non autorisé 
est détecté

Position fermée de base, fonctionnement de nuit Les vantaux du KONE Turnstile 50 s’ouvrent et se ferment automatiquement pour les 
personnes autorisées

Composants électriques Système de commande intégré

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

Consommation en veille 17 VA

Les vantaux peuvent être débrayés en cas de panne de courant

Installation Fixé au niveau du sol fini Intérieur

Classe de résistance Boîtier, moteur, capteur et le dispositif de verrouillage IP43

Vue de face Vue de faceVue de coté Vue de coté

Vue de dessus Vue de dessus
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