Volet Mobile d’Occultation
Agencement de sécurité/ Mobilier de sécurité

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

Le guichet à volet mobile d’occultation (VMO) est conçu
pour assurer un niveau de sécurité entre une zone
publique et une zone de travail.
Le guichet, normalement ouvert, se
instantanément sur action de l’opérateur.

ferme

quasi

Applications : Espaces bancaires et commerciaux, gares,
postes de police, administrations, bureau de change,
hôpitaux, etc…

Antieffraction

Pare-balles

Produit fabriqué en France

Fabriqué en
France

Caractéristiques

Description détaillée

Hauteur

Structure

1 920 mm

• Soubassement et structure fixe pare-balles niveau FB4
• Volet mobile d’occultation pare-balles niveau FB6 (
possibilité niveau FB4 sur demande)
• Coloris gamme RAL

Largeur
1 500 mm

Équipement

Profondeur
216 mm

• Unité centrale de commande pilotant de 1 à 3 guichets
• Vérins à air comprimé

Hauteur plan de travail

Fonctionnement
• Activation du guichet par pupitre de commande ( barrepédale, émetteur-radio, etc…)
• Fermeture du guichet en 2 temps : 90 % de la hauteur du
comptoir en 0,5s puis 10% moins rapidement.

1 080 mm

Antieffraction

Équipements optionnels
•

Compresseur pour vérins

Pare-balles

Fabriqué
en France

Travaux à la charge du client
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise à disposition d’un sol fini propre et de
niveau
Fourreaux d’alimentation et de raccordement
des différents réseaux : 30 mm de diamètre
Fixation au sol des équipements
Raccordement des équipements
Intégration d’accessoires éventuels
Alimentation électrique : 3x2,5mm2
Câbles de contrôles d’accès
Câbles de détection incendie et déclencheur
manuel
Etude spécifique liée au lieu à équiper
...

Avertissements

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.
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