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Abstract (en)
The wall hatch for exchange of documents has a movable tray (E) which can be opened from the inside by its operator using a movable flap (G).
When the flap is open it is impossible to move the tray to the outside as this is prevented by the rear wall of the steel sheet (I) and a part of the flap.
The back of the tray always remains completely closed when it is open in the front.

Abstract (fr)
Système de sécurité installé dans un mur ou dans un paroi de bâtiments et/ou espaces et destiné à l'échange d' objets et valeurs tout en évitant
toute possibilité de contact physique entre les personnes ou groupes concernées en vue de la discrétion et de la sécurité. L'échange se fait par
moyen d'un bac mobile (E) . Ce bac transportateur mobile (E) peut être ouvert par l'intérieur par son propriétaire/ opérateur par moyen du clapet
mobile(G) à condition que le bac (E) soit fermé du côté extérieur. Lorsque ce clapet (G) est ouvert il est impossible de déplacer le bac (E) vers
l'extérieur, puisque ceci est empêché par le côté arrière de la tôle (I) et une partie du clapet (G). Ce bac mobile (E) reste toujours complètement
fermé en arrière par le clapet (G) quand le bac (E) est ouvert en avant et en ce moment le clapet (G) ne peut absolument pas être ouvert puisque
ceci est empêché par la partie inférieure de la tôle (I) et une partie du clapet (G). En cas d'obscurité le panneau d'information (F) ainsi qu' à même
temps le bac (E) ouvert sont éclairés par moyen d'une sonde crépusculaire. <IMAGE>
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