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PLEINE 
HAUTEUR



• GUARDIAN est la solution idéale  
pour sécuriser de vastes entrées,  
même non surveillées, caractérisées  
par une grande affluence

• Conçu pour des applications en extérieur, 
il peut être installé dans des aéroports, des 
zones portuaires, des grandes sociétés, des 
métros, des gares ferroviaires et des stades 
 

• Grâce à sa structure robuste et à son design 
agréable, il représente un excellent moyen 
de dissuasion des actes ce vandalisme tout 
en offrant à l'utilisateur une protection totale

• La durée et la fiabilité sont également 
garanties en cas d'installation à l'extérieur 
grâce au châssis en acier zingué et à la 
peinture spéciale par poudrage époxy  
qui lui permet de résister également  
aux agents atmosphériques

La sécurité pratique et fonctionnelle .
GUARDIAN est un tourniquet pleine hauteur caractérisé 
par une structure robuste et fiable réalisée à partir  
des matériaux les meilleurs, pour résister longtemps  
à l'usage intensif et aux agents atmosphériques .  
Une garantie de sécurité pour les accès à trafic  
intense comme ceux des gares ferroviaires, des stades, 
des ports maritimes et des structures touristiques .

Les atouts
de CAME GUARDIAN
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1  
Afficheur de signalisation 
bidirectionnel à LED

2  
Adaptation  
pour capteurs  
de commande

3  
Rotor, bras et grille  
en acier inox AISI 304

1



OPTIONS DE COMMANDE  
ET INTÉGRATIONS 
• Les contacts de commande autorisent l’utilisateur  
   à entrer ou à sortir du passage contrôlé, en bloquant  
   automatiquement le tourniquet au terme du passage  
   ou au bout d’un temps réglable à défaut de passage .
• L'option de commande de BLOCAGE empêche le passage   
   en annulant toute autre commande d’entrée et de sortie .
• La commande d'URGENCE permet d'actionner  
   le mouvement d'ouverture même en cas  
   de commande de BLOCAGE activée .

LA TECHNOLOGIE 24 VDC !
• Mouvement fluide même en cas d'usage intensif .
• Déblocage automatique du passage en cas  
   de coupure de courant .

L’ÉCLAIRAGE LED
GUARDIAN est doté de lumières à led qui éclairent  
la zone de passage . Doté du sémaphore de signalisation 
positionné dans la partie supérieure du tourniquet .

Découvrez sur came.fr  
les nouveautés de la gamme

BARRIÈRE SANS 
BALAIS

Systèmes  
pour parkings

PORTES 
AUTOMATIQUES

SANS BALAIS

SÉLECTEUR 
BLUETOOTH

PSGS3 et PSGD3 
Il s'agit respectivement des versions du 
GUARDIAN, simple et double, à 3 secteurs .
 
 
PSGS4 et PSGD4 
Il s'agit respectivement des versions du 
GUARDIAN, simple et double, à 4 secteurs .

119COLOR16 
Peintures personnalisées sur nuancier RAL .

CAME est le leader dans la production d'automatismes 
pour la maison, l'industrie et les grands projets tertiaires 
et urbains . CAME offre une gamme complète  
de solutions résidentielles : 
- Automatismes pour portails et portes de garage
- Moteurs pour volets roulants et stores
- Systèmes d'alarmes, interphonie et domotique
Découvrez aussi toute notre technologie et la fiabilité  
de nos produits au service de vos projets industriels :
- Automatisation de portes industrielles,  
  portes automatiques
- Barrières routières
- Tourniquets et contrôle d'accès
- systèmes de stationnement



CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

dimensions (mm)

 120 - 230 VAC 

caractéristiques techniques
MODÈLES PSGS3 PSGD3 PSGS4 PSGD4

Degré de protection (IP) 44 44 44 44

Alimentation (V - 50/60 Hz) 120 - 230 AC 120 - 230 AC 120 - 230 AC 120 - 230 AC

Alimentation de fonctionnement (V) 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC

Absorption (mA) 223 446 223 446

Poids (Kg) 360 670 430 800

Nombre max. de passages par minute * 10 10 10 10

Température de fonctionnement (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

* Détectables en mode d'accès libre .
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CAME S.p.A.  
est certifiée Qualité, 
Environnement et Sécurité
selon les normes :
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001
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