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ACCESS AFC IMMIGRATION BOARDING

Boarding Gate  
Pour le contrôle de cartes d’embarquement

Système d’entraînement innovant  
L’unité d’entraînement de la porte  
d’embarquement ne nécessite pas de 
maintenance et est particulièrement 
silencieuse et économe en énergie.  
La détection d’ouverture ultrasensible 
garantit une sécurité optimale des  
personnes. 

Une intégration facile 
Les portes d’embarquement de la 
marque Magnetic peuvent être équi-
pées avec tous les lecteurs et inter-
faces habituels. L’intégration dans les 
systèmes de traitement de données  
et architectures de sécurité existants 
est donc particulièrement aisée. 

Lecture de cartes d’embarquement
Il est possible d’intégrer de nombreux 
dispositifs de lecture de cartes d’em-
barquement imprimées et mobiles.  
Un écran guide l’utilisateur pas à pas à 
travers le processus d’embarquement.

Contrôles rapides 
Le passager pose sa carte d’embarque-
ment ou son smartphone avec le code-
barres sur le scanner intégré. Si la con-
cordance des données est confirmée, 
l’accès est autorisé. Un grand nombre 
de passagers peut ainsi être contrôlé 
en peu de temps.

Pour le contrôle rapide et sécurisé des cartes d’embarquement
La vérification des cartes d’embarquement à l’entrée de la zone 
de sécurité permet de ne laisser passer que les passagers déten-
teurs d’un billet valable vers la zone de sécurité et les portes 
d’embarquement. Un contrôle réitéré avant l’embarquement offre 
la possibilité à l’opérateur de vérifier facilement qui est déjà à 
bord et de donner l’alarme si des passagers veulent embarquer  
à la mauvaise porte.
Notre système d’embarquement automatisé a été développé 
pour accélérer le transfert des passagers du terminal à l’avion  
en passant par la zone de sécurité et la porte d’embarquement. 

Grâce au contrôle automatisé des cartes d’embarquement, le per-
sonnel de sécurité est libéré des tâches routinières et dispose  
de plus de temps pour aider les passagers qui en ont réellement 
besoin.  
Au niveau des obstacles, des forces réduites et une détection 
ultrasensible garantissent à tout moment une sécurité optimale 
pour les utilisateurs. L’unité d’entraînement économe en énergie 
et nécessitant peu d’entretien maintient durablement les coûts  
à bas niveau. Des scanners de cartes d’embarquement, smart-
phones et autres outils de contrôle peuvent être intégrés indivi-
duellement selon les besoins du client.
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Boarding Gate  
Contrôle des cartes d’embarquement

  Accélération du processus d’embarquement avec une 
charge réduite de personnel 

  Reconnaissance fiable de l’autorisation d’accès à l’aide  
de la carte d’embarquement

  Accès confortable et rapide pour les passagers

  Intégration aisée dans le système de traitement des  
données de l’aéroport

  Coûts durablement réduits grâce à une technologie  
efficace et nécessitant peu d’entretien

Données techniques Boarding Gate

Largeur de passage 700 mm

Temps d’ouverture/fermeture > 0,6 s

Technologie d’entraînement MHTM™

Tension 110 – 240 VAC, 50/60 Hz

Puissance consommée maxi 120 W

Durée de mise en service 100 %

Dimensions du caisson (L x l x H) 1750 x 150 x 1045 mm

Matériau du caisson Inox, inox thermolaqué

Classe de protection IP 32

Plage de température −25 to +45 °C

Possibilités d’utilisationOptions 

Eléments de barrage Acrylique ou verre de sécurité durci

Composants internes Système de contrôle d’accès spécifique du 
client tels que scanners pour cartes d’embar-
quement, imprimantes, écrans et appareils 
d’identification biométrique 
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Plans

Boarding Gate
Vue de face

Grâce à des modules différents à vantaux sur un ou deux côtés, il est possible  
de réaliser des applications multiples simples et peu encombrantes.
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Boarding Gate
Vue latérale
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Boarding Gate
Vue de dessus
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L’accès  
au progrès

Magnetic est synonyme de produits innovants  – à tout point de vue. Nos barrières pour 
véhicules et obstacles pour piétons donnent accès à des milliers de personnes chaque 
jour – dans les parkings, stations de péage, gares, aéroports et bâtiments. Notre techno-
logie montre la voie elle aussi : grâce à des systèmes d’entraînement innovants, des 
commandes intelligentes et des solutions pensées dans le moindre détail, elle est syno-
nyme de sécurité maximale et de longévité. Votre voie mène-t-elle aussi chez Magnetic ?

Allemagne 
MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
Grienmatt 20
79650 Schopfheim 
Téléphone +49 7622 695-5
Fax +49 7622 695-800
E-mail info@magnetic-germany.com

Amérique du Nord et Amérique du Sud (sauf Brésil)
FAAC INTERNATIONAL, INC
3160 Murell Road
Rockledge, FL 32955
USA
Téléphone +1 321 635 8585
E-mail info@magnetic-usa.com

Asie du Sud-Est 
MAGNETIC CONTROL SYSTEMS SDN. BHD
No. 17, Jalan Anggerik Mokara 31/54
Taman Perindustrian Kota Kemuning
40460 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Malaisie
Téléphone +60 3 5123 0033
E-mail info@magnetic-malaysia.com

Australie 
MAGNETIC AUTOMATION PTY LTD
38 Metrolink Circuit
Campbellfield, VIC 3061
Téléphone +61 3 9339 2900
E-mail info@magnetic-oz.com

Brésil 
MAGNETIC AUTOCONTROL LTDA
Av. Salim Antônio Curiati, 136  
04690-050 – São Paulo 
Téléphone +55 11 5660 8500
E-mail info@magnetic-br.com

Chine
MAGNETIC CONTROL SYSTEMS CO., LTD
No. 3 Building, No. 51 
Lane 1159, Kang Qiao (East) Road
Kang Qiao Industrial Zone, Shanghai
Téléphone +86 21 68182970
E-mail info@magnetic-cn.com

France
FAAC FRANCE                                                                
377 Rue Ferdinand Perrier
69808 St Priest Cedex
Téléphone +33 4 72 21 86 89
E-mail info@magnetic-fr.com

Inde
MAGNETIC AUTOCONTROL PVT LTD.
PRS Centre
Plot No. 373 to 376, 2nd Floor (West Wing)
1st Cross Street, Nehru Nagar
Old Mahabalipuram Road
Kottivakkam (Opp Rayala Technopark, Perungudi)
Chennai 600041
Téléphone +91 44 421 23297
E-mail info@magnetic-india.com

Moyen-Orient
FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis
PO Box 54886
Dubaï
Émirats arabes unis
Téléphone +971 4 3724193   
E-mail info@magnetic-uae.com

Scandinavie
FAAC NORDIC AB
Box 125 
284 22 Perstorp 
Suède 
Téléphone +46 435 77 95 03
E-mail info@magnetic-nordic.com

Barrières
Barrières d’accès
Barrières pour parking
Barrières de péage
Barrières spéciale

Obstacles piétons
Tambours de sécurité
Portes pivotantes
Tripodes
Portillons rétractables
Portillons à vantaux

Terminaux
Voitures
Camions

Member of


