
Passe-documents coulissants 

Passe-documents 

Modèle 30 

Modèle 30-FB4 

Security-Tools - Industriepark E17/3 - Mosten 13 - B-9160 Lokeren - België 

Email info@wurster.be  - T +32 (0)9 395 20 35  -  F +32 (0)9 395 20 21 

www.wurster.be 

w
w

w
.w

u
rs

te
r.

b
e 

En option, certifié de résistance 

balistique FB 4-NS suivant EN1522 

Usage 

Ce passe-documents peut être encastré dans un plan 

de travail de guichet d'accueil. 

Le plateau permet le passage de documents jusqu`à 

DIN A 4 et de plis ou  objets jusqu`à 30 mm de dia-

mètre.  Le modèle 30 est conçu pour être intégré 

dans une réservation préalablement mise en oeuvre 

dans un guichet, plan de travail, etc… . Montage pos-

sible avec bordure en  applique ou encastrée. 

Caractéristiques et sécurité 

 Le plateau permet le transfert d'argent, documents, ti-
tres, documents d'identité, des rouleaux de pièces de 
monnaie à une hauteur de 30mm 

 Verrouillage automatique des plateaux coulissants en 
début et fin de course. Déverrouillage par pression sur la 
poignée à boule. 

 Le matériau est résistant aux chocs. 
Le modèle 30-FB4 peut résister à l'impact de balle niveau 
balistique FB4 suivant EN 1522 (armes de poing jusque’ 
à  .44 Magnum) 

 Modèle 30 répond aux exigences de la UVV allemand. 

(Caisses d’assurance accident du travail) 

Composition du matériel et usage 

 Cadre en inox brossé  

 Le plateau est laqué brun-noir RAL 8022  

 Toutes les parties métalliques sont fabriquées en utilisant 

des machines modernes de découpe  

 Installation en intérieur !  

 Le passe-documents est sans entretien. 

 Démontage pour le remplacement ou la réparation doit 

toujours être possible ! 
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Modèle 30 et 30-FB4 

 
Installation et dimensions  
Ce passe-documents coulissants peut être intégré dans un plan de 
travail dans une ouverture prévue. 
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Productie  

Walter Wurster GmbH 

Heckenrosenstraße 38 

D-70771 Leinfelden-Echterdingen 

Numéros de commande : 

Modèle 30 Standard :  Art. 400032 

Modèle 30 Pare-balles FB4 : Art. 400061 

Attention: 

La mise en œuvre en classe FB4 balles a une hauteur de 71mm. 

Model 30 - Dimensions hors tout (mm) 

 Largeur 450 

 Profondeur 600 

 Hauteur 63 

  

Model 30-FB4 - Dimensions hors tout (mm) 

 Largeur 450 

 Profondeur 600 

 Hauteur 71 

  

Passage utile plateau  

Largeur 335 

Hauteur 30 

 

Dimensions d’encastrement  

 L438mm x P590mm  

  

Poids  

 19kg  
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Modèle 30-FB4  

Attestation de performance-sécurité / Résistance aux balles FB4 selon EN1522 

Attention:  la certification n'est pas valable pour la version standard, seulement pour le modèle 30-FB4 
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