Un accueil chaleureux avec
		la gamme Speedlane Lifeline

L’accroissement de la mobilité piétonne nécessite une gestion sophistiquée,
intuitive mais surtout sécurisée des accès, pour la circulation des personnes
autour et dans les bâtiments. La gamme Speedlane Lifeline interagit avec ceux
qui s’en approchent, en gérant et en guidant les utilisateurs autorisés vers les
zones sécurisées du bâtiment. Elle est généralement utilisée dans une confi
guration à couloirs multiples afin de gérer des flux de circulation importants ;
Le Speedlane fonctionne comme une barrière entre les mondes public et privé.
Interagissant avec les deux mondes, il s’assure que les bonnes personnes
puissent accéder au bon endroit, en plaçant le contrôle entre leurs mains.

La gamme Speedlane Lifeline a été conçue pour répondre aux plus hauts standards
des tendances de l’industrie:
• capteurs de détection des visiteurs en approche
• fonction veille pour économiser l’énergie
• bande lumineuse pour la visualisation de la progression
• technologie intuitive pour faciliter son utilisation
• design ergonomique pour le confort des utilisateurs
• possibilités de personnalisation pour s’accorder à la décoration intérieure du bâtiment
• matériaux de très haute qualité

La gamme se compose de trois modèles: le Speedlane Slide, le Speedlane Swing
et le Speedlane Open, dont chacun est disponible avec un large éventail de choix
de dimensions et vitrages. Toutes les configurations sont possibles en par
tant du niveau de sécurité le plus élevé à l’accès aux personnes à mobilité
réduite
La gamme Speedlane Lifeline est disponible avec les tendances de finitions et
couleurs suivantes.
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Speedlane Slide

25 - 30

510 - 910

312 - 512

1440

1035

1134 - 1934

Standard / Haut / Large / Ailes d’ange

Speedlane Swing

25 - 30

500 - 915

106

1776

1035

712 - 1275

Standard / Haut / Large

Speedlane Open

50 - 60

500 - 915

160

760

1035

820 - 1235	-

Pour en savoir plus: www.boonedam.fr/Lifeline

