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MODELES A VANTAUX POUSSANTS
combinant des caissons étroits et une motorisation
haute vitesse, nos designers se sont attachés, lors de
la création des EASYGATES à Vantaux Poussants, à leur
conser ver toute possibilités d‘intégration d‘un large
évantail d‘options.
Par ailleurs, notre technologie vous permet de bénéficier
de modèles capables d‘être installés aussi bien en
intérieur qu‘en extérieur. Les nombreuses possibilités de
customisation des caissons, le choix de la hauteur et
de la largeur des vantaux,etc...Permettent de choisir la
solution qui s‘adaptera par faitement à chaque projet.
MODELES A VANTAUX EFFAçANTS
La technologie de vantaux ef façants développée par
COMINFO (vantaux rétractables dans le caisson),
procure un très haut niveau de sûreté contre les passages
non autorisés.
Ces couloirs à haute vitesse de passage, s‘adaptent à
de nombreuses situations et leurs caissons permettent
l‘intégration de très nombreux accessoires.Une grande
variété de formes et de matières disponibles, permet
leur adaptation à votre Hall d‘Acceuil.

Les couloirs rapides EasyGate représentent la dernière tendance en matière
de technologie de contrôle des accès, combinant un haut niveau de sûreté
et un confort d‘utilisation maximal. Leur design élégant et moderne, associant
verre, bois et autres matériaux modernes (corian, inox noir, etc...) permet de
parfaitement s‘adapter à vos besoins et envies.
La puissance du calculateur électronique embarqué, analyse chaque passage,
validant ceux autorisés tout en détectant/interdisant les passages doubles ou
dans le mauvais sens.
La motorisation, quant à elle, vous of fre une fiabilité éprouvée et sans faille.
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E a s yG a t e E lit e

B A R ON E G at e

TYPE

Couleur et matériau
Caissons
Inox brossé
Partie supérieure
Verre noir
Vantaux
Verre Sécurit 10mm (trempé)
Panneau latéral
Verre Sécurit 6mm (trempé)

1 vantail/ 2 vantaux
Vantaux Poussants
Partie frontale arrondie

Environnement d‘Utilisation
Intérieur
Mécanisme de pilotage
Fail-Safe

Détection de sécurité et de sûreté

•
•
•
•

18 - 30 paires de cellules IR

EasyGate Elite / 990 mm

Différents niveaux de sûreté/sécurité
Détection de double passage/passage en sens inverse

Mode Evacuation
S‘ouvre automatiquement dans le sens de la sortie
Options
Support lecteur de badges RFID (encastré)

Détection de passage au-dessus/en-dessous des vantaux

Picto de signalisation / lumière incorporée
Player WAV
Eclairage du vantail / Charnière pleine
Convertisseur USB / Convertisseur Ethernet

Dimensions

990 mm

(38.98“)

EasyTouch / TouchPanel / T-MON SW (Commandes à distance)

1 400 mm

(55.12“)

SuperCap (Alimentation indépendante pour ouverture d‘urgence)

Largeur des caissons

120 mm

(4.72“)

Matériaux de finition alternatifs / Finitions extérieures sur mesure

Hauteur des vantaux

standard 990 mm

(38.98“)

max. 1 800 mm

(70.87“)

standard 650 mm

(25.59“)

max. 1 050 mm

(41.34“)

Hauteur des caissons
Longueur des caissons

Largeur de

1Pour

passage1

modèle avec 2 vantaux

Ramp LT (Pour pose sans percements)

EasyGate Elite / 1 800 mm
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E a s yG a t e IM
TYPE

Couleur et matériau
Caissons
Inox brossé
Habillage
marbre, corian, pierre, bois
Vantaux
Verre Sécurit 10mm (trempé)

1 vantail/ 2 vantaux
Vantaux Poussants
Bord Droit

Environnement d‘Utilisation
Intérieur
Mécanisme de pilotage
Moteur MDD avec frein à dents

Détection de sécurité et de sûreté

•
•
•
•

36 paires de cellules IR

EasyGate IM / 1 200 mm

Différents niveaux de sûreté/sécurité

Mode Evacuation
S‘ouvre automatiquement dans le sens de la sortie / Libre à la poussée2
Options

Détection de double passage/passage en sens inverse

Support lecteur de badges RFID (encastré)

Détection de passage au-dessus/en-dessous des vantaux

Picto d‘accès /Picto d‘état
Player WAV
Eclairage du vantail / Charnière pleine
Libre à la poussée

Dimensions

Hauteur des caissons

Convertisseur USB / Convertisseur Ethernet

995 mm

(39.17“)

EasyTouch / TouchPanel / T-MON SW (Commandes à distance)

1 500 mm

(59.10“)

SuperCap (Alimentation indépendante pour ouverture d‘urgence)

Largeur des caissons

210 mm

(8.27“)

Matériaux de finition alternatifs / Finitions extérieures sur mesure

Hauteur des vantaux

standard 1 200 mm

(47.24“)

Intégration d‘appel ascenseur, récupérateur de badge, lecteur à code barre

max. 1 800 mm

(70.87“)

Ramp LT (Pour pose sans percements)

standard 650 mm

(25.59“)

max. 1 050 mm

(41.34“)

Longueur des caissons

Largeur de passage1

1Pour

modèle avec 2 vantaux

EasyGate IM / 1 800 mm
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E a s yG a t e BV
TYPE

Couleur et matériau
Caissons
Inox brossé
Habillage
Corian Blanc
Vantaux
Verre Sécurit 10mm (trempé)
Panneau latéral
Verre Sécurit 6mm (trempé)

1 vantail/ 2 vantaux
Vantaux Poussants
Bord Droit

Environnement d‘Utilisation
Intérieur
Mécanisme de pilotage
Fail-Safe

Détection de sécurité et de sûreté

•
•
•
•

8 paires de cellules IR

EasyGate BV

Différents niveaux de sûreté/sécurité
Détection de double passage/passage en sens inverse

Mode Evacuation
S‘ouvre automatiquement dans le sens de la sortie
Options
Support lecteur de badges RFID (encastré)

Détection de passage au-dessus/en-dessous des vantaux

Picto d‘accès /Picto d‘état
Player WAV
Eclairage du vantail / Charnière pleine
Convertisseur USB / Convertisseur Ethernet

Dimensions

Hauteur des caissons

990 mm

(39“)

1 480 mm

(58.27“)

Largeur des caissons

200 mm

(7.87“)

Hauteur des vantaux

800 mm

(31.50“)

Largeur de passage1

standard 650 mm

(25.59“)

max. 1 000 mm

(39.37“)

Longueur des caissons

1Pour

modèle avec 2 vantaux

EasyTouch / TouchPanel / T-MON SW (Commandes à distance)
SuperCap (Alimentation indépendante pour ouverture d‘urgence)
Matériaux de finition alternatifs / Finitions extérieures sur mesure
Intégration d‘appel ascenseur, récupérateur de badge, lecteur à code barre

EasyGate BV
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EasyGate SPT-G

EasyGate SPT-R

E a s yG a t e S PT -G / S PT -R

B A R ON E G at e

TYPE

Couleur et matériau
Caissons
Inox brossé
Partie supérieure
Verre noir
Vantaux
Verre Sécurit 10mm (trempé)
Panneau latéral
Verre Sécurit 6mm (trempé)

1 vantail/ 2 vantaux
Vantaux Poussants
Modèle G - Partie frontale arrondie
Modèle R - Bord Droit

Environnement d‘Utilisation
Intérieur
Mécanisme de pilotage
Moteur MDD avec frein à dents

Détection de sécurité et de sûreté

•
•
•
•

36 paires de cellules IR

EasyGate SPT-G / 1 800 mm

Différents niveaux de sûreté/sécurité
Détection de double passage/passage en sens inverse

Mode Evacuation
S‘ouvre automatiquement dans le sens de la sortie / Libre à la poussée2
Options
Support lecteur de badges RFID (encastré)

Détection de passage au-dessus/en-dessous des vantaux

Picto d‘accès /Picto d‘état/ Bord lumineux
Player WAV
Eclairage du vantail / Charnière pleine / Lumière d‘alerte
Libre à la poussée / Détecteur de pression du capot

Dimensions

(38.39“)(Partiesupérieureverre)

Convertisseur USB / Convertisseur Ethernet

1 500 mm

(59.06“)

EasyTouch / TouchPanel / T-MON SW (Commandes à distance)

Largeur des caissons

180 mm

(7.09“)

Hauteur des vantaux

standard 1 200 mm

(47.24“)

max. 1 800 mm

(70.87“)

standard 650 mm

(25.59“)

max. 1 050 mm

(41.34“)

Hauteur des caissons
Longueur des caissons

Largeur de passage1

1Pour

modèle avec 2 vantaux

975 mm

SuperCap (Alimentation indépendante pour ouverture d‘urgence)
Matériaux de finition alternatifs / Finitions extérieures sur mesure
Intégration d‘appel ascenseur, récupérateur de badge, lecteur à code barre
Panneau latéral

10.

EasyGate SPT-R / 1 200 mm

Ramp LT (Pour pose sans percements)
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EasyGate SPD-G

EasyGate SPD-G

E a s yG a t e S PD -G / SPD -R
TYPE

Couleur et matériau
Caissons
Inox brossé
Partie supérieure
Verre noir
Vantaux
Verre Sécurit 10mm (trempé)
Panneau latéral
Verre Sécurit 6mm (trempé)

1 vantail/ 2 vantaux
Vantaux Poussants
Modèle G - Partie frontale arrondie
Modèle R - Bord Droit

Environnement d‘Utilisation
Intérieur
Mécanisme de pilotage
Moteur MDD avec frein à dents

Détection de sécurité et de sûreté

•
•
•
•

36 paires de cellules IR

EasyGate SPD-G

Différents niveaux de sûreté/sécurité
Détection de double passage/passage en sens inverse

Mode Evacuation
S‘ouvre automatiquement dans le sens de la sortie / Libre à la poussée2
Options
Support lecteur de badges RFID (encastré)

Détection de passage au-dessus/en-dessous des vantaux

Picto d‘accès /Picto d‘état/ Bord lumineux
Player WAV
Eclairage du vantail / Charnière pleine / Lumière d‘alerte
Libre à la poussée / Détecteur de pression du capot

Dimensions

(38.39“)(Partiesupérieureverre)

Convertisseur USB / Convertisseur Ethernet

1 500 mm

(59.06“)

EasyTouch / TouchPanel / T-MON SW (Commandes à distance)

Largeur des caissons

180 mm

(7.09“)

Hauteur des vantaux

850 mm

(33.46“)

Largeur de passage1

standard 650 mm

(25.59“)

max. 1 050 mm

(41.34“)

Hauteur des caissons
Longueur des caissons

1Pour

modèle avec 2 vantaux

975 mm

SuperCap (Alimentation indépendante pour ouverture d‘urgence)
Matériaux de finition alternatifs / Finitions extérieures sur mesure
Intégration d‘appel ascenseur, récupérateur de badge, lecteur à code barre
Panneau latéral
EasyGate SPD-R

12.

www.cominfo-france.fr

Ramp LT (Pour pose sans percements)
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EasyGate SG 1000

EasyGate SR 1000

E a s yG a t e S G / SR 1000
TYPE

Couleur et matériau
Caissons
Inox brossé
Partie supérieure
Inox brossé avec bords en verre noir
Vantaux
Verre Sécurit 10mm (trempé)
Panneau latéral
Verre Sécurit 6mm (trempé)

1 000 (length of Caissons in mm)
1 vantail/ 2 vantaux
Vantaux Poussants
SModèle G - Partie frontale arrondie

Environnement d‘Utilisation
Intérieur / Extérieur sous abris 2

SModèle R - Bord Droit

Mécanisme de pilotage
Fail-Safe

Détection de sécurité et de sûreté

•
•
•
•

6-24 paires de cellules IR

EasyGate SG 1000

Différents niveaux de sûreté/sécurité
Détection de double passage/passage en sens inverse

Mode Evacuation
S‘ouvre automatiquement dans le sens de la sortie
Options
Support lecteur de badges RFID (encastré)

Détection de passage au-dessus/en-dessous des vantaux

Picto d‘accès /Picto d‘état
Player WAV
Pack installation en extérieur
Eclairage du vantail / Charnière pleine

Dimensions

990 mm

(38.98“)

Convertisseur USB / Convertisseur Ethernet

1 000 mm

(39.37”)

EasyTouch / TouchPanel / T-MON SW (Commandes à distance)

Largeur des caissons

200 mm

(7.87“)

Hauteur des vantaux

850 mm

(33.46“)

Largeur de passage1

standard 650 mm

(25.59“)

max. 920 mm

(36.22“)

Hauteur des caissons
Longueur des caissons

1Pour

modèle avec 2 vantaux

SuperCap (Alimentation indépendante pour ouverture d‘urgence)
Matériaux de finition alternatifs / Finitions extérieures sur mesure
Intégration d‘appel ascenseur, récupérateur de badge, lecteur à code barre
Ramp LT (Pour pose sans percements)
EasyGate SR 1000
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EasyGate SG 1400

EasyGate SR 1400

E a s yG a t e S G / SR 1400
TYPE

Couleur et matériau
Caissons
Inox brossé
Partie supérieure
Inox brossé avec bords en verre noir
Vantaux
Verre Sécurit 10mm (trempé)
Panneau latéral
Verre Sécurit 6mm (trempé)

1 400 (length of Caissons in mm)
1 vantail/ 2 vantaux
Vantaux Poussants
SModèle G - Partie frontale arrondie

Environnement d‘Utilisation
Intérieur / Extérieur sous abris 2

SModèle R - Bord Droit

Mécanisme de pilotage
Fail-Safe

Détection de sécurité et de sûreté

•
•
•
•

8-36 paires de cellules IR

EasyGate SG 1400

Différents niveaux de sûreté/sécurité
Détection de double passage/passage en sens inverse

Mode Evacuation
S‘ouvre automatiquement dans le sens de la sortie
Options
Support lecteur de badges RFID (encastré)

Détection de passage au-dessus/en-dessous des vantaux

Picto d‘accès /Picto d‘état
Player WAV
Pack installation en extérieur
Eclairage du vantail / Charnière pleine

Dimensions

990 mm

(38.98“)

Convertisseur USB / Convertisseur Ethernet

1 400 mm

(55.12“)

EasyTouch / TouchPanel / T-MON SW (Commandes à distance)

Largeur des caissons

200 mm

(7.87“)

Hauteur des vantaux

850 mm

(33.46“)

Largeur de passage1

standard 650 mm

(25.59“)

max. 1 200 mm

(47.24“)

Hauteur des caissons
Longueur des caissons

1Pour

modèle avec 2 vantaux

SuperCap (Alimentation indépendante pour ouverture d‘urgence)
Matériaux de finition alternatifs / Finitions extérieures sur mesure
Intégration d‘appel ascenseur, récupérateur de badge, lecteur à code barre
Ramp LT (Pour pose sans percements)
EasyGate SR 1400
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E a s yG a t e WN
TYPE

Couleur et matériau
Caissons
Inox brossé
Partie supérieure
Inox brossé
Vantaux
Vantaux tubes Inox brossé

1 vantail/ 2 vantaux
Vantaux Poussants
Bord Droit

Environnement d‘Utilisation
Intérieur / Extérieur1 / Conditions météo extrèmes (jusqu‘à -40°)1
Mécanisme de pilotage
Fail-Safe

Détection de sécurité et de sûreté

•
•
•
•

8 paires de cellules IR

EasyGate WN

Différents niveaux de sûreté/sécurité
Détection de double passage/passage en sens inverse

Mode Evacuation
S‘ouvre automatiquement dans le sens de la sortie
Options
Support lecteur de badges RFID (encastré)

Détection de passage au-dessus/en-dessous des vantaux

Picto d‘accès /Picto d‘état
Player WAV
Pack installation en extérieur / Installation en ext. sous conditions extrèmes
Convertisseur USB / Convertisseur Ethernet

Dimensions

Hauteur des caissons

1 070 mm

(42.13“)

EasyTouch / TouchPanel / T-MON SW (Commandes à distance)

Longueur des caissons

2 000 mm

(78.74“)

SuperCap (Alimentation indépendante pour ouverture d‘urgence)

Largeur des caissons

210 mm

(8.27“)

Hauteur des vantaux

900 mm

(35.43“)

Largeur de passage1

standard 650 mm

(25.59“)

max. 1 200 mm

(47.24“)

1Pour

modèle avec 2 vantaux

Matériaux de finitions au choix
Intégration scanner de codes barre
Boucle au sol pour détection vélos et scooters
Ramp LT (Pour pose sans percements)
EasyGate WN
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E a s yG a t e LG
TYPE

Couleur et matériau
Caissons
Inox brossé
Partie supérieure
Verre noir
Vantaux
Vantaux verre sécurit 8mm

940 / 1 200 / 1 800 (hauteur des vantaux en mm)
2 vantaux
Vantaux Effaçants
Partie frontale arrondie

Environnement d‘Utilisation
Intérieur
Mécanisme de pilotage
MDD drive

Détection de sécurité et de sûreté

•
•
•
•

40 paires de cellules IR

Mode Evacuation
S‘ouvre automatiquement dans le sens de la sortie

Différents niveaux de sûreté/sécurité
EasyGate LG 1200 / 1800

Détection de double passage/passage en sens inverse

Options
Support lecteur de badges RFID (encastré)

Détection de passage au-dessus/en-dessous des vantaux

Picto d‘accès /Picto d‘état
Player WAV
Lumière sur verre du vantail (uniq. modèle 940)
Convertisseur USB / Convertisseur Ethernet

Dimensions

Hauteur des caissons
Longueur des caissons
Largeur des caissons
Hauteur des vantaux
Largeur de passage

990 mm

(38.98“)

EasyTouch / TouchPanel / T-MON SW (Commandes à distance)

1 326 mm

(52.21“)

SuperCap (Alimentation indépendante pour ouverture d‘urgence)

320 mm

(12.6“)

DDA Caissons - 500 mm

(19.69“)

940 mm

(37.01“)

1 200 - 1 800 mm

(47.24“ - 70.87“)

standard 570 mm

(22.44“)

max. 920 mm

(36.22“)
24.

Matériaux de finition alternatifs / Finitions extérieures sur mesure
Intégration d‘appel ascenseur, récupérateur de badge, lecteur à code
barre
Ramp LT (Pour pose sans percements)
EasyGate LG 940
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EasyGate LX 1800

EasyGate LH 940

E a s yG a t e LX / LH
TYPE

Couleur et matériau
Caissons
Inox brossé
Partie supérieure
Inox brossé avec bords en verre noir
Vantaux
Vantaux verre sécurit 8mm

940 / 1 200 / 1 800 (hauteur des vantaux en mm)
2 vantaux
Vantaux Effaçants
LX model - Partie frontale arrondie

Environnement d‘Utilisation
Intérieur / Extérieur sous abris

LH model - Bord Droit

Mécanisme de pilotage
Fail-Safe

Détection de sécurité et de sûreté

•
•
•
•

40 paires de cellules IR
EasyGate LX 1200/1800

Différents niveaux de sûreté/sécurité
Détection de double passage/passage en sens inverse

Mode Evacuation
S‘ouvre automatiquement dans le sens de la sortie
Options
Support lecteur de badges RFID (encastré)

Détection de passage au-dessus/en-dessous des vantaux

Picto d‘accès /Picto d‘état
Player WAV
Pack installation en extérieur
Dimensions

Hauteur des caissons
Longueur des caissons
Largeur des caissons
Hauteur des vantaux
Largeur de passage

Lumière sur verre du vantail (uniq. modèle 940)

990 mm

(38.98“)

Convertisseur USB / Convertisseur Ethernet

1 700 mm

(66.93“)

EasyTouch / TouchPanel / T-MON SW (Commandes à distance)

320 mm

(12.6“)

DDA Caissons - 500 mm

(19.69“)

940 mm

(37.01“)

1 200 - 1 800 mm

(47.24“ - 70.87“)

standard 570 mm

(22.44“)

max. 920 mm

(36.22“)
26.

SuperCap (Alimentation indépendante pour ouverture d‘urgence)
Matériaux de finition alternatifs / Finitions extérieures sur mesure
Intégration d‘appel ascenseur, récupérateur de badge, lecteur à
code barre
EasyGate LH 940
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Ramp LT (Pour pose sans percements)
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EasyGate FL

EasyGate FL

E a s yG a t e F L/F H
TYPE

Couleur et matériau
Caissons
Inox brossé
Partie supérieure
Inox brossé avec bords en verre noir
Vantaux
Vantaux verre sécurit 10mm (trempés)

2 vantaux
Vantaux Effaçants
FL model - Partie frontale arrondie
FH model - Bord Droit

Environnement d‘Utilisation
Intérieur / Extérieur sous abris
Mécanisme de pilotage
Fail-Safe

Détection de sécurité et de sûreté

•
•
•
•

40 paires de cellules IR

EasyGate FL

Différents niveaux de sûreté/sécurité
Détection de double passage/passage en sens inverse

Mode Evacuation
S‘ouvre automatiquement dans le sens de la sortie
Options
Support lecteur de badges RFID (encastré)

Détection de passage au-dessus/en-dessous des vantaux

Picto d‘accès /Picto d‘état
Player WAV
Pack installation en extérieur
Lumière sur verre du vantail (uniq. modèle 940)

Dimensions

990 mm

(38.98“)

Convertisseur USB / Convertisseur Ethernet

1 700 mm

(66.93“)

EasyTouch / TouchPanel / T-MON SW (Commandes à distance)

320 mm

(12.60“)

SuperCap (Alimentation indépendante pour ouverture d‘urgence)

DDA Caissons - 500 mm

(19.69“)

Hauteur des vantaux

940 mm

(37.01“)

Largeur de passage

standard 570 mm

(22.44“)

max. 920 mm

(36.22“)

Hauteur des caissons
Longueur des caissons
Largeur des caissons

Matériaux de finition alternatifs / Finitions extérieures sur mesure
Intégration d‘appel ascenseur, récupérateur de badge, lecteur à
code barre
EasyGate FH

28.
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Ramp LT (Pour pose sans percements)
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E a s yG a t e S B G ( Por t e d‘Embarqu ement Au t omat iqu e pour A éro po r ts)
TYPE

Couleur et matériau
Caissons
Inox brossé
Partie supérieure
Inox brossé
Vantaux
Vantaux Plexi. 10mm
Panneau latéral
Vantaux verre sécurit 10mm (trempés)

2 vantaux
Vantaux Poussants
Bord Droit

Environnement d‘Utilisation
Intérieur
Mécanisme de pilotage
Fail-Safe

Détection de sécurité et de sûreté

•
•
•
•

50 paires de cellules IR
Différents niveaux de sûreté/sécurité

Mode Evacuation
S‘ouvre automatiquement dans le sens de la sortie

Détection de double passage/passage en sens inverse

Options
Support lecteur de badges RFID (encastré)

Détection de passage au-dessus/en-dessous des vantaux

Picto d‘accès /Picto d‘état
Player WAV
EasyGate SBG

Eclairage du vantail / Charnière pleine
Convertisseur USB / Convertisseur Ethernet

Dimensions

Hauteur des caissons

1 300 mm

(51.18“)

EasyTouch / TouchPanel / T-MON SW (Commandes à distance)

Longueur des caissons

1 550 mm

(61.02“)

Largeur des caissons

180 mm

(7.09“)

SuperCap (Alimentation indépendante pour ouverture d‘urgence) /
Bouton d‘ouverture d‘urgence

Hauteur des vantaux

1 000 mm

(39.37“)

Largeur de passage

630 mm

(24.8“)

Matériaux de finitions au choix
Embarquement haute vitesse / imprimante thermique
Ramp LT (Pour pose sans percements)
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EasyGate SPA (Utilisations avec petits paiements)
TYPE

Couleur et matériau
Caissons
Inox brossé
Partie supérieure
Inox brossé
Vantaux
Verre Sécurit 10mm (trempé)
Panneau latéral
Vantaux verre sécurit 10mm (trempés)

2 vantaux
Vantaux Poussants
Bord Droit

Environnement d‘Utilisation
Intérieur
Mécanisme de pilotage
Moteur MDD avec frein à dents

Détection de sécurité et de sûreté

•
•
•
•

48 paires de cellules IR
Différents niveaux de sûreté/sécurité

Mode Evacuation
S‘ouvre automatiquement dans le sens de la sortie / Libre à la poussée 1

Détection de double passage/passage en sens inverse

Options
Support lecteur de badges RFID (encastré)

Détection de passage au-dessus/en-dessous des vantaux

Integration d‘un système de paiement liquide
Lumière de passage

EasyGate SPA

Player WAV
Eclairage du vantail / Charnière pleine

Dimensions

Hauteur des caissons

1 400 mm

(55.12“)

Libre à la poussée

Longueur des caissons

1 200 mm

(47.24“)

Convertisseur USB / Convertisseur Ethernet

Largeur des caissons

180 mm

(7.09“)

Hauteur des vantaux

1 400 mm

(55.12“)

Largeur de passage

standard 650 mm

(25.59“)

max. 920 mm

(36.22“)

EasyTouch / TouchPanel / T-MON SW (Commandes à distance)
SuperCap (Alimentation indépendante pour ouverture d‘urgence) / Bouton
d‘ouverture d‘urgence
Matériaux de finitions au choix
Imprimante thermique pour reçu
Ramp LT (Pour pose sans percements)
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I n t er lo c k gat e ( D ouble Vant au x - Hau t e sû re t é - Ef f e t SAS )
TYPE

Couleur et matériau
Caissons
Inox brossé
Partie supérieure
Verre noir
Vantaux
Verre Sécurit 10mm (trempé)
Panneau latéral
Verre Sécurit 6mm (trempé)

2 vantaux
Vantaux Poussants
Modèle G - Partie frontale arrondie
Modèle R - Bord Droit

Environnement d‘Utilisation
Intérieur
Mécanisme de pilotage
Moteur MDD avec frein à dents

Détection de sécurité et de sûreté

•
•
•
•

75 paires de cellules IR

Mode Evacuation
S‘ouvre automatiquement dans le sens de la sortie / Libre à la poussée1

Différents niveaux de sûreté/sécurité
Interlock gate

Détection de double passage/passage en sens inverse

Options
Support lecteur de badges RFID (encastré)

Détection de passage au-dessus/en-dessous des vantaux

Picto d‘accès /Picto d‘état/ Bord lumineux
Player WAV
Eclairage du vantail / Charnière pleine / Lumière d‘alerte
Convertisseur USB / Convertisseur Ethernet

Dimensions

Hauteur des caissons

975 mm

EasyTouch / TouchPanel / T-MON SW (Commandes à distance)

(38.39“)(Partiesupérieure

SuperCap (Alimentation indépendante pour ouverture d‘urgence)

verre)
Longueur des caissons

2 900 mm

(114.77”)

Largeur des caissons

180 mm

(7.09“)

Hauteur des vantaux

standard 1 200 mm

(47.24“)

max. 1 800 mm

(70.87“)

standard 650 mm

(25.59“)

max. 1 050 mm

(41.34“)

Largeur de passage

Matériaux de finition alternatifs / Finitions extérieures sur mesure
Intégration d‘appel ascenseur, récupérateur de badge, lecteur à code barre
Panneau latéral
Ramp LT (Pour pose sans percements)
Interlock gate

34.
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Elite

IM

BV

SG / SR 1000

SG / SR 1400

SPT-G/R

SPD-G/R

LG

LX / LH

FL / FH

SBG

SPA

Interlock Gate

WN

Style, design

Nombreuses finitions
sur mesure

Nombreuses finitions
sur mesure

Simplicité,rapport
qualité/prix

Simplicité, sûreté plus
élevée

Sûreté, fluidité

Sûreté, fluidité

Vantaux effaçants bas,
design

Vantaux effaçants hauts,
Sûreté

Vantaux basculants

Effet sas - haute sûerté

Usage Aeroports

Avec borne de paiement
intégrée

utilisation en extérieur

Bord des Caissons - Arrondis / Droits

• /–

–/•

–/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/–

•/•

•/•

–/•

–/•

•/•

– /•

Modèles disponibles - 1 vantail/ 2 vantaux

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

–/•

–/•

–/•

–/•

–/•

–/•

•/•

Hauteur des caissons en mm (inches)

990 (38.98“)

995 (39.17")

990 (38.98“)

990 (38.98“)

990 (38.98“)

975 (38.39“)

975 (38.39“)

990 (38.98“)

990 (38.98“)

990 (38.98“)

1 300 (51.18“)

1 400 (55.12“)

975 (38.39“)

1 070 (42.13“)

Longueur des caissons en mm (inches)

1 400 (55.12“)

1 500 (59.1“)

1 480 (58.27“)

1000 (39.37")

1400 (55.12")

1 500 (59.06“)

1 500 (59.06“)

1326 (52.21“)

1 700 (66.93“)

1 700 (66.93“)

1 550 (61.02“)

1 200 (47.24“)

2 900 (114.17“)

2 000 (78.74“)

120 (4.72“)

210 (8.27“)

200 (7.87“)

200 (7.87“)

200 (7.87“)

180 (7.09“)

180 (7.09“)

320 (12.6“)

320 (12.6“)

320 (12.6“)

180 (7.09“)

180 (7.09“)

180 (7.09“)

210 (8.27“)

800 (31.50“)

850 (33.46“)

850 (33.46“)

940 (37.01“)

1 000 (39.37“)

1 400 (55.12“)

Modèles de Couloirs Rapides EasyGate
Usage /Particularité

Dimensions

Largeur des caissons en mm (inches)
Hauteur des vantaux en mm (inches)

<1

Epaisseur des vantaux en mm (inches)

800 (70.87“)

<1

800 (70.87“)

<1

800 (70.87“)

850 (33.46“)

<1

800 (70.87“)

<1

800 (70.87“)

<1

800 (70.87“)

900 (35.43“)

10 (0.39")

10 (0.39")

10 (0.39")

10 (0.39")

10 (0.39")

10 (0.39")

10 (0.39")

8 (0.31“)

8 (0.31“)

8 (0.31“)

10 (0.39")

10 (0.39")

10 (0.39")

[2]

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Caissons Inox (AISI 304) / Matériau alternatif

•/–

–/•

–/•

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

Partie supérieure Inox (AISI 304) / Partie supérieure verre

–/•

–/–

–/–

•/–

•/–

–/•

–/•

–/•

•/–

•/–

•/–

•/–

–/•

•/–

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Nombre de Cellules de détection (Emettrices / Réceptrices)

<30

36

8

<24

<36

36

36

30

40

40

50

48

75

8

Pushthrough* / Détecteur de pression du capot*

–/–

•/–

–/–

–/–

–/–

• / • [3]

• / • [3]

–/–

–/–

–/–

–/–

•/–

• / • [3]

–/–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

•

•/–

–/•

•/–

•/–

•/–

–/•

–/•

–/•

•/–

•/–

•/–

–/•

–/•

•/–

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

0,7

0,5

0,7

0,7

0,7

0,5

0,5

0,3

0,5

0,5

0,6

0,5

0,5

0,7

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/–/–

•/–/–

•/–/–

•/•/–

•/•/–

•/–/–

•/–/–

•/–/–

•/•/–

•/•/–

•/–/–

•/–/–

•/–/–

•/•/•

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Picto d‘accès /Picto d‘état / Bords lumineux

• / – /•

•/•/–

•/•/–

•/•/–

•/•/–

•/•/•

•/•/•

•/•/–

•/•/–

•/•/–

–/•/–

–/•/–

•/•/•

•/•/–

Lumière sur verre du vantail / Lumière d‘alerte / Player WAV

• / – /•

• / – /•

• / – /•

• / – /•

• / – /•

•/•/•

• / – /•

[4]• / – /•

[4]• / – /•

[4]• /–/•

• / – /•

• / – /•

•/•/•

– / – /•

Appel Ascenseur / Collecteur de badges visiteurs / lecteur codes barre

–/–/–

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

–/–/•

–/–/–

•/•/•

– /–/•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•/•

– / – /•

•/•/•

•/•/–

•/•/–

–/–/•

–/–/•

–/–/•

•/•/•

•/•/•

–/–/•

– / – /•

– / – /•

•/•/–

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Matériaux de Finitions à la demande : Remplissage / Panneau latéral

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/•

•/•

•/•

•/–

•/–

•/–

•/•

•/•

•/•

Matériaux de Finitions à la demande : Capotage / Caisson

•/–

•/•

•/•

• / • [5]

• / • [5]

• / • [5]

• / • [5]

• / • [5]

• / • [5]

• / • [5]

–/–

–/–

• / • [5]

–/–

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/–

•/–

•/–

•/•

•/•

•/•

•/•

DDA (ADA) Conformité
Matériaux Standards

Dispositifs de sécurité
Entrée Emergency (DI)
Détection de double passage/passage en sens inverse

Boucle au sol pour détection vélos et scooters
Moteur Fail-Safe [1] / Moteur MDD
Modes Sûreté et Sécurité (5 pré-réglages)
Temps d‘ouverture des vantaux
Interfaces de Communication
Relais d‘entrée/sortie
RS485 / USB* / Ethernet*
Environnement d‘Utilisation
Intérieur / Extérieur sous abris / Extérieur sans abris
Conditions climatiques extrèmes
Options
Suport lecteur de badge incorporé sous le capot

Pupitres de commande déporté
Pupitre de commande (EasyTouch, TouchPanel)
Logiciel TMON (commande déporté depuis n‘importe quel PC) / Scheduler (plannificateur automatique d‘état)
Alimentations en option
24V DC / 24V AC / 230V AC
SuperCap
Matériau de finition en option

Accessoires de montage
Ramp LT (Pour pose sans percements) / Croix de scellement
[1] Libre en manque tension

[2] vantaux tube inox

[3] uniquement pour capot Inox

“ • ” Disponible

“ – “ non disponible

* Options

[4] Uniquement pour vantail verre h=940

[5] Uniquement pour Caissons droits
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Op ti o ns & A cce s s oire s

EASY::TOUCH - Pupitre de commande à
distance avec interface graphique et intuitive.

TOUCH PANEL - Pupitre de commande à
distance avec boutons tactiles.

Op ti o n s & A c c esso i res

LOGICIEL TMON - logiciel pour PC afin de
commander les obstacles physiques.

EXI-R - Collecteur de badges visiteurs avec
fonction de retour de badge, installé en fut Inox.

EXI2 - Collecteur de badges visiteurs avec
collecteur dans le caisson.

TICKETING TERMINAL - support
externe pour intgration de terminaux
d‘identification.

PICTo D‘ETAT - Permet de connaitre l‘état
du couloir - Fourni avec support lecteur de
badge.

PICTO D‘ACCES - Pictogramme frontal,
permet de savoir si le couloir est utilisable

Bord lumineux - Information multicolore
par bandeau LED

Ramp LT - Installation sur sols où tout
percement est exclu.

CONSOLE DE MONTAGE - Installation
des couloirs sur faux planchers ou intégration
précise dans chappe béton.

MAINS COURANTES - permet de fermer
une zone à sécuriser de part et d‘autre des équipements de sûreté.

LUMIERE DE VANTAIL
lumineuse du verre du vantail

Lumière d‘alerte - Lumière d‘alerte en
cas d‘évacuation

WAV Player - signalisation sonore par
mélodie et non buzzer

MATERIAUX DE FINITIONS
inoxydable poli / brossé, etc...

Acier

Panneau latéral - Panneau latéral
Inox des caissons de couloirs rapides.

Partie supérieure (Capotage) - bois,
pierre, corian, verre, etc.

APPEL ASCENSEUR - integration d‘un
contrôleur d‘ascenseur.

Pack installation en extérieur permet l‘installation du couloir en extérieur
(chauffage + protection IP)
39.

SUPERCAP - Alimentation sans maintenance
permettant l‘ouverture d‘urgence des vantaux.

-

Animation

Détecteur de pression du capotpermet la détection de l‘appuie sur le capot.

PUSHTHROUH - Verroux permettant aux
vantaux de se bloquer en cas de tentative de
forçage appuyée.
38.

SENSOR WALL - Cellules à fixer sur le mur
permet d‘éviter l‘épaisseur d‘un caisson.

-
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Ai d e à la Conce p tion de Proje t

A i de à l a C o n c ep ti o n de P roj e t

Chaque projet est unique, aussi peut-il être très dif ficile de choisir parmi
une gamme de produits standards. Notre volonté est que vous puissiez mettre
en place ce que vous avez imaginé, aussi mettons-nous à votre disposition
une gamme d‘obstacles de sécurité totalement personnalisables, et qui saura
d‘adapter à vos souhaits et désirs.
Nous recherchons toujours la meilleure solution pour votre projet, que votre
recherche por te sur un haut niveau de sûreté ou une couleur dif férente, une
finition ou un st yle de caissons spécifique, un matériau de construction, ou
l‘intégration d‘éléments extérieurs. Nos équipes sauront vous conseiller pour
vous aider à personnaliser vos solutions de sécurisation.
Déverrouillez votre imagination, nous ferons le reste...
EasyGate LH 940 avec habillage bois naturel

40.

EasyGate SPT-R avec socle peint en noir et habillage Corian noir

EasyGate SR 1000 avec habillage pierre naturelle

EasyGate LH 940 avec Caissons peints en blanc

EasyGate SR 1000 avec interconnection terminal REA::Ticket

41.
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Ai d e à la Conce p tion de Proje t

E asyG at e T i c ke t
EasyGat e Ticket est un concept unique, intégrant un couloir EasyGate et un
terminal REA::Ticket – les deux produits créés par COMINFO – ce qui assure
une communication directe entre le terminal de ticketing et le couloir.
La conception de la solution «EasyGat e Ticket» est basée sur sur la mise
en œuvre d‘un terminal de billetterie à l‘intérieur des caissons de tourniquet
sans suppor ts externes, donc sans câbles ou autres éléments possiblement
per turbateurs.
le «EasyGat e Ticket» propose un lecteur de badges RFID, la technologie
NFC ainsi qu‘un lecteur à codes barre, avec une inter face de connection à
l‘ensemble des logiciels de ticketing du marché.

EasyGate BV avec integration lecteur Biometric/Terminal gestion de temps

42.

EasyGate DG avec integration Collecteur badges visiteurs

EasyGate SG 1000 avec intégration d‘un terminal REA::Ticket

Integration d‘un bouton lumineux d‘évacuation d‘urgence

EasyGate SG 1000 avec intégration d‘un terminal REA::Ticket

43.
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Les spécifications des produits peuvent être sujettes à modification sans aver tissement préalable.

COMINFO

T +33 1 84 18 01 23
contact@cominfo-france.fr
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