AC TIVATEU R D’ACC ÈS

GAMME
INNO

SOLUTIONS
INNOVANTES
INTÉRIEURES

Complémentaires aux portes automatiques d’intérieur,
ces solutions innovantes apportent des fonctionnalités
inédites à vos accès : communication lumineuse et
gestion de l’occupation.

GALINO’IN SOLUTION LUMINEUSE
2 innovations en 1 :
• Porte automatique d’intérieur en galandage Galino ET
• Solution lumineuse Image’In !
Caractéristiques techniques :
• Barrette de LED qui éclaire le vantail par la tranche,
• Vantail en verre trempé gravé (effet 3D),
• Carte additionnelle et transformateur sous la carte
électronique principale,
• Structure Galino sensiblement agrandie pour connecter
la carte électronique et la barrette de LED.

SOFTI’ACCESS SOLUTION GESTION DE L’OCCUPATION
Pratique, efficace et sécurisée, un coup d’œil suffit pour
savoir si la salle de réunion, les toilettes, le laboratoire
ou le secrétariat sont libres !
• Solution complémentaire aux portes automatiques
SOFTICA
• Permet d’indiquer l’occupation ou la disponibilité d’un
espace.
Kit complet, facile à installer et garantissant la sécurité, la
confidentialité et l’information de vos visiteurs.

LUMINEUSE

COMMUNICATION

GALINO’IN
Porte

Galino, en galandage

Largeurs de passage max

Pour vantaux standards de 830, 930 ou 1030 mm

Vitrage

Verre trempé

Marquage

Gravage

Taille communication (H x L)

400 x 800 ou 800 x 800 mm

Éclairage

LED multicolores, 2 coloris au choix

LED

Durée de vie 50 000 heures,
consommation 40W

L’OCCUPATION

GESTION DE

SOFTI’ACCESS

Composition du kit

Fonctionnement

INTERRUPTEUR
À CLÉ

• Carte électronique additionnelle
• Interrupteur à clé
• Bouton commande ouverture
• Bouton commande ouverture et verrouillage
• Voyant lumineux
• Interrupteur à clé : commande le mode de la porte : auto (voyant vert), bloqué fermée
(voyant rouge), bloquée ouverte (voyant vert)
• Bouton extérieur : ouvre la porte (si mode auto enclenché)
• Bouton verrouillé ou déverrouillé à l’intérieur : verrouille la porte si besoin
(voyant passe au rouge)
• Voyant lumineux (vert ou rouge) extérieur : indique si pièce occupée ou disponible.

BOUTON
EXTÉRIEUR

BOUTON
(DÉ)VERROUILLÉ
À L’INTÉRIEUR

VOYANT LUMINEUX

Siège social : Savoie Hexapole - 55 Impasse des Iris - 73420 Méry - Tél : +33 (0)4 79 63 00 94
AGENCE ALPES

Savoie Hexapole
55 Impasse des Iris
73420 Méry
Tél : +33 (0)4 79 63 14 89

AGENCE BRETAGNE

ZAC de la forge
22 rue Jean-Baptiste Godin
35590 Saint Gilles
Tél : +33 (0)2 23 37 70 14

AGENCE HAUTS-DE-FRANCE
Zone d’activités
Carrefour de l’Artois
62490 Fresnes-lès-Montauban
Tél : +33 (0)3 21 22 15 33

contact@softica.fr / www.softica.fr

AGENCE ÎLE-DE-FRANCE
PA La Fontaine de Jouvence
13 Rue Angiboust
91460 Marcoussis
Tél : +33 (0)1 69 28 35 14

AGENCE RHÔNE

ZA des Aigais
Ancienne route d’Irigny
69530 Brignais
Tél : +33 (0)4 72 66 63 66

