Kits de modernisation
Ouverture par radar ASSA ABLOY M
pour portes industrielles
ASSA ABLOY Entrance Systems

Détecte les véhicules ou les personnes
qui s'approchent et ouvre la porte
Principaux
avantages

Confort

Efficacité

Détection
Un radar placé au-dessus de la porte peut
détecter à la fois les véhicules et les personnes qui
s'approchent. L'ouverture par radar ASSA ABLOY
M scanne la zone devant la porte, y compris tous
les objets qui s'y trouvent. Si un mouvement est
détecté à l'intérieur de cette zone, le radar envoie
une impulsion au boîtier de commande pour ouvrir
la porte.
La sensibilité du radar peut être réglée pour
détecter, par exemple, uniquement les très gros
objets ou seulement ceux qui sont très proches
de la porte. Les réglages du radar peuvent être
effectués à partir d'une télécommande disponible
en option.
Le radar peut distinguer le trafic approchant du
trafic transversal. Si une personne ou un véhicule
traverse la zone sans s'approcher de la porte, le
radar peut ne pas envoyer de signal au boîtier de
commande.

Applications
Associés à des portes rapides, les radars sont
pratiques dans les environnements de production.
Leur portée étant limitée, il est préférable de les
utiliser avec des portes à ouverture rapide.
Les radars sont également une excellente solution
pour ouvrir les portes intérieures entre différentes
salles de production afin de permettre le passage
des véhicules, mais aussi du personnel.
Pour certaines applications de sécurité, un radar
spécial avec détection de présence permet de
maintenir la porte ouverte aussi longtemps qu'une
personne ou un véhicule est dans le champ de
détection. Ce modèle établit une « image par
défaut » de la zone et maintient la porte ouverte
tant que l'image actuelle est différente de l'image
par défaut.
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Avantages

Nom

Type

Observations

Radar pour tous les systèmes
commandés

- Ouvre la porte après détection d'un
trafic approchant

Solution économique

Radar avec détection de présence

- Ouvre la porte après détection d'un
trafic approchant
- Maintient la porte ouverte tant que
l'objet ou la personne reste dans le
champ de détection

Solution de sécurité avancée

Télécommande pour radar Bea

Convient à tous les radars

Télécommande supplémentaire pour radars multiples

Principaux avantages :

 Détecte les véhicules et les personnes qui s'approchent de la porte
 Distingue le trafic approchant du trafic transversal.
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Le modèle avancé de radar avec détection de présence, reconnaissable à sa lentille sphérique
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