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Les gâches électriques IST Systems

Confort et design
Les nouvelles gâches électriques A4000 de IST Systems

Les gâches électriques sont essentielles pour les accès très
fréquentés. Développées par IST Systems, membre de GEZE
Group, les gâches électriques A4000 sont la solution parfaite pour
les portes ayant de grandes exigences en termes de protection
contre la chaleur et le bruit. Elles symbolisent un niveau élevé de
qualité, de confort, de fiabilité et de flexibilité à l’utilisation et lors
de l’installation. Leur avantage principal réside dans leur ouverture
silencieuse et fiable même en cas de précontrainte élevée, et ce
sans utilisation d’électronique supplémentaire.
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Grâce à leur taille réduite, caractéristique de son développeur IST Systems, et à l’intégration
optionnelle du guide demi-tour I.S.T.Kingfix, les gâches électriques A4000 offrent aux
fabricants de portes, aux installateurs, aux architectes et aux bureaux d’études de nouvelles
possibilités d’agencement et une grande sécurité de conception.
Les gâches électriques A4000 sont particulièrement recommandées pour les zones
sensibles au bruit, comme les cliniques ou les complexes résidentiels. Combinées avec des
entraînements de portes battantes, elles permettent l’ouverture des portes sans aucun
problème, même soumises à une forte pression, par exemple à cause de vents forts ou de la
pression du joint d’étanchéité de la porte.
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Une intégration invisible pour une protection maximale contre la chaleur et le bruit
La version A4000 I.S.T.Kingfix avec guide demi-tour intégré est discrète et n’affecte pas le
design de la porte. Les découpes sur les profils sont réduites au minimum, ce qui permet une
fonctionnalité totale des joints d’étanchéité pour une protection maximale contre le bruit et la
chaleur. Ses dimensions sont compatibles avec toutes les gâches et têtières standard, ce qui
facilite une installation lors de travaux de rénovation ou pour du rétrofit (installation a
posteriori).
Un nouvel équilibre de puissance
Une ouverture très silencieuse, même sous pression, couplée avec une force de retenue
élevée de 5000 N – tels sont les résultats obtenus par le développement des nouvelles
gâches A4000. Grâce à la technologie reconnue de double bobine d’IST Systems, les
distributeurs, les fabricants de portes et les installateurs n’ont besoin de stocker que peu de
versions différentes pour pouvoir répondre à tous les besoins de gâches électriques de 6 à
48V. De plus, la diode bipolaire CEM intégrée protège des dommages possibles causés par
les composants connectés présentant des pics de tension, comme par exemple les contrôles
d’accès ou les interphones. Avec plus de 50 versions, la gâche électrique A4000 répond à
un grand nombre d’applications et de besoins.
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