
Produit fabriqué en France

Guichet à vitrage mobile
Agencement de sécurité/ Mobilier de sécurité

Vous préservez la sécurité des agents lors d’échanges
documentaires ou financiers.

Le châssis à vitrage mobile est conçu pour assurer un
niveau de sécurité entre une zone publique et une zone
de travail.

La fenêtre s’ouvre et se ferme en fonction du souhait de
l’opérateur.

Il peut être complété par un passe-document ou un
passe-paquet pour les opérations de transactions.

Applications : Espaces bancaires et commerciaux, gares,
postes de police, administrations, bureaux de change,
hôpitaux, etc….
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Bolloré Protection S.A.S
Document non contractuel.
Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d’un 
adulte. Le client doit s’assurer du bon respect des 
réglementations lui incombant.
Dans un souci permanent de suivi technologique de ses 
produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, 
cette fiche produit sans préavis. 

Tel. : +33 (02) 40 77 82 82
Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon
44 119 Treillières – France 
SIRET : 305 419 897 00031
APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes

Avertissements

• Version simplifiée à actionnement manuel

Caractéristiques
Effacement latéral
• Droit 
• Gauche

Haut/Bas

• Vertical
• Horizontal

Effacement vertical

Châssis fixe

Accessoire de transaction
• Passe-paquet
• Passe-document
• Interphonie

Équipements optionnels Travaux à la charge du client

Description détaillée
Principe et fonctionnement 
• L’ensemble de la structure est composé d’un châssis fixe 

et d’une partie vitrée mobile électrique 
• Ouverture via un pupitre situé en zone sécurisée

Déclinaison du produit
• Avec vitrage anti-effraction (P4A à P6B selon les modèles )
• Avec vitrage pare-balles (BR4-NS selon les modèles)
• Avec vitrage coupe-feu EI30 ou EI60 selon les modèles
Motorisation
Motorisation électrique intégrée dans l’ossature du châssis 

• Fixation au sol des équipements
• Raccordement des équipements 
• Intégration d’accessoires éventuels 
• Étude spécifique liée au lieu à équiper
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Exemples en version horizontale

Exemples en version verticale


