
 

 

 
GAMME MOB TQN INOX  

Tourniquet pleine hauteur de la gamme MOB TNQ 

INOX est un dispositif de contrôle d’accès solide,      

esthétique et fiable pour des sites à sécuriser.  

Il dispose d’un rotor fixé sur un axe à 120°. Composé 

de ‘tiges’ anti vandalisme, dont la constitution robuste 

rend inviolable le dispositif.  

Les matériaux utilisés ont spécifiquement été choisi 

pour faire face à tout acte de malveillance ou de      

vandalisme. 

Le dispositif assure un fonctionnement avec 100 % de 

performance et un MTBF (nombre de cycles sans     

défaillance) de plus de 2 500 000 de passages. 

Il peut s’installer en intérieur comme en extérieur. 

Système contrôlé par: 

 un contrôle d'accès automatique  

 un contrôle manuel 

 Déverrouillage manuel devient 

actif en cas d’absence de tension 

secteur 230 VCA  

Sur demande ‘en option’: 

 Lecteurs pour système de contrôle d'accès 

 Télécommande radio 

 Batterie de secours 12 V, 7 A • h 

 Couvercle de protection au-dessus du dispositif 

 Armoire de rangement avec fixation au plancher 

 Module pleine hauteur ou demi hauteur 

Spécifications électriques : 

Tension: 

 - En courant alternatif AC (100 – 240) V AC, 50/60 Hz; 

 - En courant continu DC partir d'une source 12 V DC 

 Consommation maximale par passage: Intérieur 55 W; Extérieur 

155 W; 

 Degré de protection selon GOST 14254 – 96 

 Protection IP : intérieur IP41 ; Extérieur IP54 ; 

 Consommation maximale: 

 - Sans Servo-moteur : en 100 W ; Sortie 500 W ; 

 - Avec Servo-moteur : en 300 W; Sortie 700 W 



 

 

Existe en optionnel 

Le mode ‘air – lock fonction’. 

Le dispositif en Double – Pass (version Type – Twin) 

D’autres configurations – sur demande – et fabrication spéciale 

 

 

Usages : 

 Résidences 

 PME – PMI  

 Centres de logistique 

 Secteur tertiaire  

 Hôpitaux  

 Sites de stationnement, Camping … 

 Sites industriels… 

 Secteur ferroviaire  

 Sites SEVESO 

 Usines alimentaires (usage de L’Inox)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécifications techniques: 

Longueur 1 207 mm 

Largeur  1 430 mm 

Hauteur  2 300 mm 

Poids de l’ensemble  375 Kg 



 

 



 

 



 

 

Une caméra ou un système de vidéo peut – être associé à cette réalisation, afin de 

permettre un meilleur contrôle des ‘entrées – sorties’ du site ou de la propriété. 

La caméra peut – être pilotée ou fixe. 

Nous pouvons rajouter à cette fourniture un système d’interphonie, qui permettra 

une commande à distance de l’ouverture de la barrière ou de tout autre équipement 

à ouverture automatique (portail motorisé, ‘gate’ ou tourniquet rotatif). 



 

 

De même que TIMEIX peut fournir (et dans certains cas installer) votre clôture de façon à 

vous procurer un système complet de protection périmétrique.     



 

 


