Kits de modernisation
Boutons-poussoirs externes ASSA
ABLOY M pour portes industrielles
ASSA ABLOY Entrance Systems

Une gamme étendue d'activateurs
externes pour la porte
Principaux
avantages

Confort

Efficacité

Boutons-poussoirs externes
Ouvrir la porte avec pour seul moyen le boîtier de
commande n'est pas toujours la solution la plus
commode. Dans certains cas, il peut être pratique
de disposer d'un autre moyen pour commander
l'ouverture de la porte à distance.

Unités sans fil et sans pile
Une autre possibilité consiste à installer un boutonpoussoir sans fil et sans pile. Cette solution pratique
s'impose quand l'installation d'un câble entre le
bouton et le boîtier de commande est difficile ou
trop onéreuse.

Pour bénéficier d'un module d'activation
supplémentaire, on peut installer un boutonpoussoir externe avec un câble de 5 mètres.
Différents modèles sont proposés avec un ou
plusieurs boutons séparés Montée - Arrêt Descente. Certains modèles sont équipés d'un
d'arrêt d'urgence en forme de champignon.
D'autres sont placés à l'intérieur d'un boîtier
verrouillable avec une clé.

Le bouton-poussoir sans fil ne nécessite pas de pile.
Le fait d'appuyer sur ce bouton génère la puissance
nécessaire pour alimenter l'émetteur sans fil.
Celui-ci a une portée théorique de 100 mètres,
en fonction des structures en acier et des circuits
électroniques présents dans la zone.
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Type

Observations

Unité de bouton-poussoir « Stop »

Avec bouton rouge et inscription STOP

Bouton d'arrêt rouge

Unité de bouton-poussoir « Stop »
verrouillable

Pousser pour arrêter, tourner pour
libérer

Unité de bouton-poussoir à un
seul bouton

Avec bouton noir

Bouton-poussoir rouge

Modèle en forme de champignon rouge

Bouton-poussoir noir

Modèle en forme de champignon noir

Bouton-poussoir à un seul bouton
sans fil

Avantages

Bouton d'arrêt rouge

Pas besoin de piles. Comprend le récepteur. Possibilité
de connecter 32 unités de boutons-poussoirs à un seul
récepteur

Bouton-poussoir à deux boutons

Arrêt et libération

Bouton d'arrêt rouge

Bouton-poussoir Montée Descente

Montée et descente

Bouton-poussoir à trois boutons

Montée, arrêt, descente

Bouton d'arrêt rouge

Bouton-poussoir à trois boutons
compl.

Montée, arrêt, descente

Avec câble de 5 m

Bouton-poussoir à trois boutons

Montée, arrêt, descente

Bouton d'arrêt rouge

Boîtier verrouillable avec T3

Montée, arrêt, descente

Dans une armoire en acier verrouillable

Principaux avantages :

 Actionne la porte à distance
 Installation particulièrement facile
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