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Chacun à son propre rythme 
 
ASSA ABLOY Entrance Systems présente la porte tournante RD150  
 
Qui ne l'a jamais vécu ? La porte tournante d'un centre commercial, d'un immeuble de 
bureaux ou du centre administratif de votre ville ne tourne pas à la vitesse souhaitée. Ou 
bien votre prédécesseur marche trop lentement et vous vous heurtez presque à l'aile 
devant vous, ou vous vous faites emboîter le pas par l'aile qui suit… 
ASSA ABLOY Entrance Systems règle ce problème une fois pour toutes avec sa nouvelle 
porte RD150, qui s'adapte automatiquement à la vitesse de l'utilisateur. 
 
Entrées et sorties confortables 
 
La porte tournante ASSA ABLOY RD150 a été développée pour améliorer le confort du 
piéton. Grâce à sa double action, cette porte automatique accompagne l’utilisateur en 
douceur, à l'entrée comme à la sortie.  
La vitesse « Automatic High Speed » prédéfinie fait tourner la porte à un rythme 
confortable pour la plupart des utilisateurs. Mais il suffit de pousser légèrement pour que 
le passant plus rapide n'ait pas à ralentir. Quant à la fonction « Individual Speed Control », 
elle empêche que la porte tourne à une vitesse dangereuse. Si l'utilisateur pousse trop fort, 
l'un des deux systèmes de sécurité est actionné : pour éviter tout impact, la porte ralentit 
(« Low Speed Contrôle »), voire s'arrête complètement (« Stop Commando »). 
Dans tous les cas, la RD150 offre à chaque visiteur un accès confortable, en toute sécurité. 
Enfin, vu qu'une porte tournante reste toujours fermée, elle réduit considérablement les 
pertes d’énergie et devient, ainsi, votre meilleure alliée pour un contrôle optimal de votre 
climat intérieur. 
   
 
Pour de plus amples renseignements, contactez : 
Pieter Deprouw, Communications Manager ASSA ABLOY Entrance Systems Belux 
pieter.deprouw@assaabloy.com, tél. +32 (0)9 239 54 01 
 
 

ASSA ABLOY Entrance Systems est un fournisseur de premier plan de solutions de contrôle d'accès automatisées assurant 
un flux efficace de marchandises et de personnes. Avec Besam, Crawford, Albany et Megadoor, nos marques de produits 
connues dans le monde entier, nous proposons des produits et des services aux utilisateurs finaux désireux d'exercer leurs 
activités de manière fiable, sécurisée, confortable et durable. 
 
ASSA ABLOY Entrance Systems est une division d’ASSA ABLOY. 
 
Plus d'infos sur : www.assaabloyentrance.be   
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