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Abstract (en)
The door (10) is held in the closed position by a lock (16). The lock release and its control cables (33,37), along with cabling for bell (42), intercom
(40) and access keypad (20), are fitted inside rectangular section trunking (28) placed vertically alongside the door architrave. The trunking extends
to the ceiling and to the skirting, allowing cables to enter from above or below.

Abstract (fr)
Dispositif de contrôle de l'ouverture d'une porte (10) maintenue en position fermée par des moyens de blocage (16) dans une cloison (12). Le
dispositif comporte un support en forme de profilé (28) ayant une longueur au moins sensiblement égale à la hauteur de la porte (10), et fixé à
la porte (10) ou à la cloison (12) dans une position telle qu'il présente une première extrémité raccordée à l'une des extrémités inférieure (22) et
supérieure (24) de cette porte (10) ou de cette cloison (12). Le support est équipé de moyens d'alimentation et de transmission d'informations
comprenant au moins deux conducteurs (33, 37) qui s'étendent sensiblement jusqu'à cette première extrémité pour être reliés à des conducteurs
(33', 37', 33", 37") situés au voisinage de l'extrémité de la porte ou de la cloison à laquelle est raccordée cette première extrémité. Le support
(28) est équipé de moyens de fixation rapide et de moyens de connexion rapide pour la mise en place d'un ou plusieurs modules (20, 40, 42), en
particulier un module de détection (20) destiné à détecter une information de commande d'ouverture de porte, ce module pouvant être raccordé à
des moyens de transmission d'informations pour transmettre un signal de commande établi en fonction de l'information détectée par ce module vers
les moyens pour commander les moyens de blocage de la porte. En outre, le dispositif comporte des moyens formant un couvercle (30) en forme de
profilé, destiné à recouvrir les zones de support dans lesquelles aucun module n'est présent. <IMAGE>
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