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portillons
PEGAS
Le Portillon Battant PEGAS est le compagnon idéal
de vos obstacles unicitaires. Son rôle est double :
- Issue de secours - en cas de signal d'urgence, il
dégage un large passage permettant l'évacuation
du site.
- Passages "encombrants" - commandé depuis
l'accueil, il permet d'ouvrir un large passage
facilitant les déménagements ou les transferts de
colis.

GL

Disponible en de nombreuses versions, alliant l'inox
et le verre, vous permettant diverses possibilités de
personnalisation - y compris sérigraphie de votre
logo, Le portillon PEGAS saura prendre place au sein
de l'intérieur le plus exigeant, sans le dénaturer.

GL-M

Adaptable, il s'installera avec autant d'aisance
dans un univers agressif type piscine ou sur un
emplacement extérieur sans avoir besoin de toit*.
La modernité de son concept permet, outre une
fiabilité sans faille (3 000 000 de cycles entre

SF

deux pannes), une connectivité exemplaire via de
nombreuses interfaces.
De ce fait, sa gestion au quotidien est grandement
facilitée, d'une part, grâce à la programmation
horaire de l’état des passages, la connexion internet,
etc… et d'autre part du fait de ses possibilités de
pilotage déporté par clavier tactile, PC, tablette,
télécommande, etc…
*Voir Caractéristiques techniques des versions

SF-S

PEGAS GL

PEGAS GL-M

PEGAS GL

Type de portillon battant
Dimensions

Colonne : Diamètre x hauteur
Vantail : largeur max x hauteur
max

Matières

PEGAS GL-M

Ø168 mm (Ø204) x 1 060 mm
900 mm x 1 800 mm

Colonne

Verre

Mécanisme de rotation

13,8V DC / 2,5 A

Alimentation de secours
Consommation

Veille/frein bloqué/en usage

Mode Urgence

Rotor

Installation

Environnement

Dimensions

Vantail : largeur max x hauteur
max
Matières

Alimentation

900 mm x 1 000 mm (la hauteur des bras est modulable)
Acier galvanisé, habillage Inox
Inox

Inox + habillage verre
Moteur DC

Puissance

13,8V DC / 2,5 A

Alimentation de secours
Consommation

Veille/frein bloqué/en usage

Rotor tourne librement (compatible issue de secours)

Mode Urgence

Rotor

Installation

Environnement
Sol

dalle béton - carrelage - faux plancher*

PEGAS SF-S

Ø168 mm (Ø204) x 1 060 mm

Mécanisme de rotation

3W / 12,5 W / 25 W

Sol

PEGAS SF

Colonne
vantaux

oui*

intérieur / extérieur sous toit

PEGAS SF-S

Colonne : Diamètre x hauteur

Verre + barre de poussée inox
Moteur DC

Puissance

Type de portillon battant

900 mm x 1 200 mm

Acier galvanisé, habillage Inox

vantaux

Alimentation

PEGAS SF

oui*
3W / 12,5 W / 25 W
Rotor tourne librement (compatible issue de secours)
intérieur / extérieur
dalle béton - carrelage - faux plancher*

Options

Options
Supports lecteurs de badge

sur module supérieur plexi* ou potelet extérieur*

Pictogramme d'état

Sur potelet extérieur*

Supports lecteurs de badge
Pictogramme d'état

Radar pour ouverture automatique

sur module supérieur plexi* ou potelet extérieur*

Radar pour ouverture automatique

Personnalisation des vantaux (logo)

oui*

Personnalisation des vantaux (logo)

ouverture des portillon à plus de 90°

oui*

ouverture des portillon à plus de 90°

Commande à distance

oui* (Pupitre de commande ou logiciel sur PC)

Pour plus d‘options, voir tableau Spécifications d‘ensemble
PEGAS GL & PEGAS GL-M

*Options (Pour plus de détails voir tableau Spécifications d‘ensemble ou bien contactez COMINFO-France)

sur module supérieur plexi* ou potelet extérieur*

Commande à distance

Sur potelet extérieur*
sur module supérieur plexi* ou potelet extérieur*
non

oui*
oui*

oui* (Pupitre de commande ou logiciel sur PC)

Pour plus d‘options, voir tableau Spécifications d‘ensemble
PAGES SF

PEGAS SF-S

*Options (Pour plus de détails voir tableau Spécifications d‘ensemble ou bien contactez COMINFO-France)

PEGAS J

Notes:

PEGAS J

Type de portillon battant
Dimensions

Colonne : Diamètre x hauteur
Vantail : largeur max x hauteur
max

Matières

900 mm x 1 000 m

Colonne

Acier galvanisé, habillage Inox

vantaux

Inox

Mécanisme de rotation
Alimentation

Ø168 mm (Ø204) x 1 060 mm

Moteur DC
Puissance

13,8V DC / 2,5 A

Alimentation de secours
Consommation

Veille/frein bloqué/en usage

Mode Urgence

Rotor

Installation

Environnement

oui*
2 x 3W / 12,5 W / 25 W
Rotor tourne librement / est bloqué (selon demande)
intérieur / extérieur

Sol

dalle béton - carrelage - faux plancher*

Options
Supports lecteurs de badge

sur module supérieur plexi* ou potelet extérieur*

Pictogramme d'état

Sur potelet extérieur*

Radar pour ouverture automatique

sur module supérieur plexi* ou potelet extérieur*

Personnalisation des vantaux (logo)

non

ouverture des portillon à plus de 90°

oui*

Commande à distance

oui* (Pupitre de commande ou logiciel sur PC)

Pour plus d‘options, voir tableau Spécifications d‘ensemble
PEGAS J

*Options (Pour plus de détails voir tableau Spécifications d‘ensemble ou bien contactez COMINFO-France)

Accessoires Optionnels

Specifications

TMON2
Logiciel permettant de contrôler les passages via PC

Programmateur horaire
Plannificateur pour changement automatique de l‘état des passages

Extérieur
Utilisation extérieure

Vantaux verre
Sablage du verre - pose logo

PEGAS GL-M

PEGAS SF

PEGAS SF-S

PEGAS J

Utilisation en tant qu'Issue de Secours (UP)

PEGAS GL

Versions PORTILLONS BATTANTS
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Matières
Colonne moteur :

Acier inoxydable brossé (AISI 304)

vantaux :

Verre / Barre acier inoxydable brossé (AISI 304)
Push Bar (Barre de poussée Inox)
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●/-
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800mm
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000mm
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3 UP
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Dimensions particulières
Hauteur maximale du vantail (hors sol)
Espace maximal dégagé pour usage Issue de Secours (fct. Tandem)
Motorisation
Moteur 13,8Vcc à bain d'huile (MCBF 3 000 000 cycles)

3W / 12,5W / 25W

Consommation par colonne (Stand By / frein bloqué / en usage)
Unité moteur Fail-Safe (débrayage sur rupture d‘alimentation)

●

Commande à distance
à poser sur le comptoir pour contrôle des passages

Commande à distance pour intégration
Fourni avec cache inox pour incorporation dans le comptoir

Pegas Top
Module supérieur pour intégration radar ou LB

collecteur de badge visiteurs
Intégré dans colonne extérieure

Caractéristiques d'utilisation

+ 10°C... + 50°C

Températures d'utilisation standard

- 25°C... + 50°C

Températures d'utilisation standard avec chauffage incorporé (option)

80% (environnement non agressif)

Taux d'humidité relative maximal
Interfaces de communication
Entrées/Sorties

●

●

●

●

●

RS485 / USB / Ethernet

●

●

●

●

●

Installation

● /● / -

Environnement d‘installation - intérieur / extérieur sous toit / extérieur

● /● / -

●/●/●

●/●/●

●/●/●

Options
Indicateurs/Supports/Electricité
Pictogramme - Etat du passage

sur l'obstacle / sur potelet externe

-/○

-/○

-/○

-/○

-/○

Intégration des lecteurs de badges

sur l'obstacle / sur potelet externe

○/○

○/○

○/○

○/○

○/○

Lecteur/Avaleur pour récupération des badges visiteurs sur potelet externe

○

○

○

○

○

Chauffage moteur pour utilisation en températures négatives

○

○

○

○

○

Détection de passages frauduleux

-

-

-

-

-

Radar de détection pour ouverture automatique, intégré dans la colonne

○

○

○

○

○

Commande à distance (“3 passages + Urgence” or “4 passages”) - intégrable au comptoir / à
poser

○

○

○

○

○

TMON logiciel pour commande à distance via PC / Programmation horodatée des passages

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Commande

Assemblage
Console de montage pour faux-plancher, chauffage au sol...
Plateforme mobile
Plancher technique (tapis de sol anti-dérapant)
Standard / Robuste

“●” disponible

“○” option

“ - “ non disponible

Plate forme mobile
Plancher technique aluminium

Consoles de montage
Pour faux plancher
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