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TAMBOURS
REXON

TAMBOURS REXON
Robustesse, fiabilité, design, font de la
gamme de tambours REXON, la meilleure
solution pour les sites nécessitant une mise
en sûreté maximale.
Passages PMR, passages vélo, 3 ou 4 vantaux,
avec

ou

sans

toit,

ensemble

galvanisé,

peint, inox ou verre, sont autant d’options
permettant de trouver le tambour adapté à
votre situation et à votre emplacement.
Un double système de blocage apporte une
grande sûreté .
La

modernité

de

son

concept

permet,

outre une fiabilité sans faille (3 000 000 de
cycles entre deux pannes), une connectivité
exemplaire via de nombreuses interfaces, et
un pilotage déporté par clavier tactile, PC,
tablette, etc…
De ce fait, sa gestion au quotidien est
grandement facilitée grâce, entre autres,
à la commande à distance par pupitre ou
PC, la programmation horaire de l’état des
passages, la connexion internet, etc…

REXON – ERA 3

Type de tambour
Nombre de passages / Nombre de vantaux
Dimensions

ERA 4

1 passage 3 vantaux (120°)

1 passage 4 vantaux (90°)

Type de tambour
Nombre de passages / Nombre de vantaux

ERA 4 DUO

2 passages 3 vantaux (120°)

2 passages 4 vantaux (90°)

2 520 mm

Bâti hauteur

2 520 mm

2 520 mm

1 365 mm

1 165 mm

longueur

1470 mm

1370 mm

largeur

1 540 mm

1 540 mm

largeur

2360 mm

2050 mm

2 100 mm

2 100 mm

2 100 mm

2 100 mm

710 mm

traitement anticorrosion Galvanisation à chaud

finitions de base Rotor + bras

traitement anticorrosion Galvanisation à chaud

Puissance
Alimentation de secours

Mode Urgence (en cas d‘évacuation)
mode de blocage

Environnement d‘installation
Lieu d‘installation

intérieur hauteur

700 mm
non / non

finitions de base Bâti
autres finitions possibles

Dimensions

ERA 3 DUO

2 520 mm

passage largeur

Zone interdite

ERA 3

REXON – ERA 4 DUO

longueur

Possibilité passage PMR/Issue de secours

Alimentation

REXON - ERA 4

Bâti hauteur

intérieur hauteur

Matières

REXON – ERA 3 DUO

passage largeur max
Possibilité passage PMR/Issue de secours
Matières

oui* (peinture thermolaquée - inox 304)
13,8V DC / 2,5 A
Rotor tourne librement ou est bloqué (selon demande)
Peigne
intérieur / extérieur sans toit / extérieur sous toit
Installation sur : dalle béton

Options

traitement anticorrosion Galvanisation à chaud

finitions de base Rotor + bras

traitement anticorrosion Galvanisation à chaud

Puissance

oui*

Alimentation de secours
Mode Urgence (en cas d‘évacuation)
Zone interdite

570 mm
non / non

finitions de base Bâti
autres finitions possibles

Alimentation

660 mm

mode de blocage

Environnement d‘installation
Lieu d‘installation

oui* (peinture thermolaquée - inox 304)
13,8V DC / 2,5 A x2
oui*
Rotor tourne librement ou est bloqué (selon demande)
Peigne
intérieur / extérieur sans toit / extérieur sous toit
Installation sur : dalle béton

Options

Pictogrammes

Etat*

Pictogrammes

Etat*

Lumière

oui*

Lumière

oui*

Commande à distance

oui* (Pupitre de commande ou logiciel sur PC)

Pour plus d‘options, voir tableau Spécifications d‘ensemble
Era 3

Commande à distance

oui* (Pupitre de commande ou logiciel sur PC)

Pour plus d‘options, voir tableau Spécifications d‘ensemble
Era 4

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

Era 3 DUO

Era 4 DUO

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

REXON – DEA

REXON – DEA DUO

Type de tambour
Nombre de passages / Nombre de vantaux
Dimensions

1 passage 3 vantaux (120°)

2 passages 3 vantaux (120°)

Type de tambour
Nombre de passages / Nombre de vantaux

DEA GATE FULL

1 x 3 vantaux + 1 x vélo

1 x 3 vantaux + 1 x PMR

2 465 mm

Bâti hauteur

2 465 mm

2 465 mm

1 170 mm

1 135 mm

longueur

1 170 mm

1 170 mm

largeur

1 400 mm

2 550 mm

largeur

2 360 mm

2 620 mm

2 100 mm

2 100 mm

intérieur hauteur

2 100 mm + 1 455 mm

2 100 mm + 2 100 mm

passage largeur

600 mm + 540 mm

600 mm + 900 mm

non/non

oui/oui

finitions de base Bâti

625 mm

Dimensions

DEA GATE

2 465 mm

passage largeur

625 mm
non / non

Tôle traitement Galvanisation à chaud + Peinture Thermolaquée
(Bleu/Noir)

Possibilité passage PMR/Issue de secours
Matières

finitions de base Bâti

Tôle traitement Galvanisation à chaud + Peinture Thermolaquée
(Bleu/Noir)

finitions de base Rotor + bras

traitement anticorrosion Galvanisation à chaud

finitions de base Rotor + bras

traitement anticorrosion Galvanisation à chaud

autres finitions possibles

oui* (couleur peinture thermolaquée - inox 304)

autres finitions possibles

oui* (couleur peinture thermolaquée - inox 304)

Puissance
Alimentation de secours

Mode Urgence (en cas d‘évacuation)
Zone interdite

DEA DUO

longueur

Possibilité passage PMR/Issue de secours

Alimentation

DEA

REXON - DEA GATE FULL

Bâti hauteur

intérieur hauteur

Matières

REXON - DEA GATE

mode de blocage

Environnement d‘installation
Lieu d‘installation

13,8V DC / 2,5 A

Alimentation

Puissance

oui*
Rotor tourne librement ou est bloqué (selon demande)
Peigne
intérieur / extérieur sans toit / extérieur sous toit
Installation sur : dalle béton

Options

Alimentation de secours
Mode Urgence (en cas d‘évacuation)
Zone interdite

mode de blocage

Environnement d‘installation
Lieu d‘installation

13,8V DC / 2,5 A
oui*
Rotor tourne librement ou est bloqué (selon demande)
Peigne
intérieur / extérieur sans toit / extérieur sous toit
Installation sur : dalle béton

Options

Pictogrammes

Etat*

Pictogrammes

Etat*

Lumière

oui*

Lumière

oui*

Commande à distance

oui* (Pupitre de commande ou logiciel sur PC)

Pour plus d‘options, voir tableau Spécifications d‘ensemble
DEA

Commande à distance

oui* (Pupitre de commande ou logiciel sur PC)

Pour plus d‘options, voir tableau Spécifications d‘ensemble
DEA DUO

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

DEA GATE

DEA GATE FULL

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

REXON - ERA GATE

Type de tambour
Nombre de passages / Nombre de vantaux
Dimensions

DEA GATE DUO

1 porte peigne

2 portes peigne

DEA GLASS

Type de tambour
Nombre de passages / Nombre de vantaux
Dimensions

1 x 3 vantaux

Bâti hauteur

2 400 mm

2 465 mm

longueur

840 mm

1 850 mm

longueur

1 610 mm

1 120 mm

2 570 mm (max)

largeur

1 610 mm

2 100 mm

2 100 mm

intérieur hauteur

1 800 mm (max)

passage largeur

passage largeur
Possibilité passage PMR / issue de secours
finitions de base Bâti
finitions de base Rotor + bras
autres finitions possibles
Puissance
Alimentation de secours
Mode Urgence (en cas d‘évacuation)
Zone interdite

ERA GATE
2 520 mm

intérieur hauteur

Alimentation

REXON - DEA GATE DUO

Bâti hauteur
largeur

Matières

REXON DEA GLASS

mode de blocage

Environnement d‘installation
Lieu d‘installation

900 mm
oui / oui

oui / oui

Tôle traitement Galva. à chaud + Peint. Thermolaquée (Bleu/Noir
- DEA)

13,8V DC / 2,5 A
oui*
Rotor tourne librement ou est bloqué (selon demande)
Peigne
intérieur / extérieur sans toit / extérieur sous toit
Installation sur : dalle béton

Options
Pictogrammes

Etat*

Lumière

oui*

Commande à distance

oui* (Pupitre de commande ou logiciel sur PC)

Pour plus d‘options, voir tableau Spécifications d‘ensemble
ERA GATE

635 mm

Possibilité passage PMR/Issue de secours
Matières

traitement anticorrosion Galvanisation à chaud
oui* (peinture thermolaquée - inox 304)

2 100 mm
non/non

finitions de base Bâti

Acier inoxydable + verre sécurit

finitions de base Rotor + bras

acier inoxydable + verre sécurit

autres finitions possibles
Alimentation

non*

Puissance

13,8V DC / 2,5 A

Alimentation de secours

oui*

Mode Urgence (en cas d‘évacuation)
Zone interdite

Rotor tourne librement ou est bloqué (selon demande)

mode de blocage

senseur électronique

Environnement d‘installation

intérieur / extérieur sans toit / extérieur sous toit

Lieu d‘installation

Installation sur : dalle béton

Options
Pictogrammes

Etat*

Lumière

oui*

Commande à distance

oui* (Pupitre de commande ou logiciel sur PC)

Pour plus d‘options, voir tableau Spécifications d‘ensemble
DEA GLASS

DEA GATE DUO

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

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

Accessoires Optionnels

○

○

●

●

●

Hauteur utile de passage (mm)

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

Largeur de passage standard (mm)

570 700

900

600 625

900

635

- /-

●/○

-/-

●/○

-/-

●/○/○

●/○/○

- /●/○

- /●/○

Inox +
verre

●/- /○

●/- /○

●/- /○

●/- /○

Inox +
verre

●

●

●

●

●

Fournis avec toit

Passage PMR (fauteuil roulant) / Issue de secours

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

Pictogramme d‘état
associé au controle d‘accès comprend le logement du lecteur
de proximité

Pictogramme de direction (trafic)
Indication de l‘accessibilité du passage

REXON GLASS

REXON DEA GATE

REXON DEA

REXON ERA 3/4

Versions Tambours

REXON ERA GATE

Specifications

TMON2
Logiciel permettant de contrôler les passages via PC

Matières
Bâti :
Rotor + Bras :

Acier Galvanisé / Thermolaqué / Acier inoxydable brossé (AISI 304)
Acier Galvanisé / Thermolaqué / Acier inoxydable brossé (AISI 304)

Motorisation
Moteur 13,8Vcc à bain d'huile (MCBF 3 000 000 cycles)

4W / 80W

Consommation par couloir de passage (Stand By / Max avec accessoires)

●

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

Lumière dans le plafond
Par spots LED basse consommation

Support lecteur de badge
Fonction des dimensions fournies

Caractéristiques d'utilisation
Températures d'utilisation standard

+ 10°C... + 50°C

Températures d'utilisation standard avec chauffage incorporé (option)

- 25°C... + 50°C
- 40°C... + 50°C

Températures extrèmes (kit extrème uniquement pour modèle ERA)

80% (environnement non agressif)

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

●

●

●

●

●

RS485 / USB / Ethernet

●

●

●

●

●

Installation

• /• /•

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

Options
Indicateurs/Supports/Lumières/Electricité
Console pour fixation lecteurs de badges (pour tout type de LdB de proximité) / terminal d‘identification

○/○

○/○

○/○

○/○

○/○

Pictogramme - Etat du passage (placé près du lecteur de badge)

○

○

○

○

○

Pictogramme - trafic (indique la direction de passage)

○

○

○

○

○

Spots lumineux permettant d'éclairer le passage

○

○

○

○

○

Chauffage moteur pour utilisation en températures négatives

○

○

○

○

○

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

○

○

○

○

○

Emplacement externe pour collecte des badges visiteurs - sur colonne

○

○

○

○

○

Bras "U" (dits trombone") - acier inoxydable

○

○

○

○

○

Toit Auvent Alu + Polycarbonate

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Commande

Finitions

Assemblage
Console de montage pour installation dans le massif béton

“●” disponible

“○” option

“ - “ non disponible

Toit pour tambour ERA
aluminium + polycarbonate

Consoles de montage
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