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Systèmes d’accès

TORMAX count+go

Contrôle de la circulation des piétons avec 
des systèmes de portes automatiques

Veuillez entrer



TORMAX count+go
Une solution pratique qui assure 
la distanciation physique

Qu’ils soient propriétaires ou employeurs de 
magasins, organisateurs d’événements sportifs ou 
culturels, tous sont confrontés au même dilemme : 
pour respecter les normes d’hygiène les plus 
récentes, ils doivent assurer une distanciation 
physique sûre en contrôlant à tout moment le 
nombre de personnes présentes dans leurs locaux. 
Mais les mesures disponibles pour réguler le flux 
de personnes sont souvent coûteuses, inadéquates 
ou longues.

TORMAX count+go résout ce problème en comptant 
les personnes et en réglant les portes automatiques. 
Le module additionnel est facile à installer sur 
n’importe quel système de porte automatique et 
simple à utiliser grâce à un smartphone.

Convient également aux portes d’entrée et de sortie séparéesClair et simple grâce à des signaux visuels et acoustiques



Contrôle dynamique
Le système régule le flux de personnes et ferme automatiquement la porte avec 
un signal acoustique et un voyant rouge lorsque les installations atteignent leur 
pleine capacité en personnes. Dès que le nombre de personnes passe en dessous 
de la capacité maximale, la porte revient en mode d’ouverture automatique et la 
mince bande LED passe au vert. La bande LED à couleurs changeantes et un haut-
parleur compact sont inclus dans le pack de base TORMAX count+go.

Application flexible
Le système est adapté aux portes simples qui sont utilisées à la fois pour l’entrée 
et la sortie, et aux portes d’entrée et de sortie séparées.

Facilité d’utilisation
TORMAX count+go est commandé par smartphone ou tablette via Wi-Fi et permet 
aux utilisateurs d’entrer le nombre maximum/actuel de personnes et de réinitiali-
ser le système.

Des chiffres précis
Le comptage des personnes qui accèdent ou quittent une installation donnée peut 
être optimisé en réduisant la largeur d’ouverture de la porte pour permettre le 
passage d’une seule personne à la fois.

Montage simple
Le module d’extension est facile à installer sur tout système de porte coulissante 
ou pliante TORMAX et ne nécessite aucun capteur supplémentaire. Il est donc 
particulièrement pratique pour améliorer les systèmes de portes existants.

Présentoir avec moniteur
Pour des annonces visuelles supplémentaires aux personnes de passage, TORMAX 
count+go est également disponible avec un élégant présentoir avec un grand mo-
niteur pour des messages personnalisés. Un deuxième moniteur peut être intégré 
en option comme panneau publicitaire numérique.

Facile à utiliser grâce à l’interface smartphone Facile à utiliser grâce à l’interface smartphone



the passion to drive doors

TORMAX
www.tormax.com
info@tormax.com W
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TORMAX est une division 
et une marque déposée 
de LANDERT groupe

Votre partenaire idéal pour 
chaque système de porte automatique
La marque TORMAX doit son origine à la première porte automatique d’Europe créée en 
1951. Aujourd’hui, nous sommes, à l’échelle mondiale, un fabricant leader de systèmes de 
portes automatiques à la technologie avancée, fiable et innovante. En tant que groupe 
industriel suisse indépendante opérant dans le monde entier, nous proposons une gamme 
complète de systèmes de portes automatiques et assurons leur fonctionnement sans pro-
blème pendant toute leur durée de vie.

TORMAX se fera un plaisir de vous conseiller pour vous aider à trouver le système de porte 
adapté et vous assister depuis sa conception jusqu’à sa fabrication, construction, installa-
tion et service compris. Nous pouvons vous présenter des solutions innovantes, mettre en 
œuvre des systèmes fiables et économiques ou de répondre à des exigences particulières.

Restez en contact avec le pionnier des systèmes de portes automatiques !
www.tormax.com

Systèmes de portes battantes Systèmes de portes coulissantes Systèmes de portes pliantes Systèmes de portes carrousel


