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Formes au design innovant pour une sécurité 
intégrale.
Profils doux, arêtes arrondies, performances 
élevées et parfaite intégration quel que soit le 
contexte d’installation. La barrière de sécuri-
té, techniquement à l’avant-garde, représente 
la solution idéale pour contrôler en toute sé-
curité les accès dans les environnements où 
une intensité de passage moyenne-élevée est 
prévue : les hôtels, les banques, les centres 
commerciaux, mais aussi les copropriétés, les 
entreprises et les campings ont toujours l’exi-
gence de gérer les accès aux espaces desti-
nés au stationnement des véhicules automo-
biles, permettant leur utilisation exclusive aux 
seules personnes dûment autorisées.

La barrière de sécurité est disponible dans la 
couleur gris et rouge ou en acier inox, idéale 
pour les zones climatiques plus difficiles, 
comme par exemple les zones marines.
Par ailleurs, toutes les exigences peuvent être 
satisfaites grâce aux différentes longueurs dis-
ponibles et à la vaste gamme d’accessoires.

Accessoires 
  Préadaptation pour l’installation 

 d’une photocellule sur appui fixe 
  Adhésifs réfléchissants rouges 
  Appui fixe 
  Appui mobile 
  Verrouillage électrique anti-vandalisme 
  Herse en aluminium 
  Articulation pour lisse à 90°
  Kit de batteries 
 Kit d’éclairage

Caractéristiques spécifiques
  Marquage CE 
 Moteur à courant continu avec 

 performances élevées en termes de 
 vitesse et de nombre de manœuvres ; 
 moteur à courant alternatif pour toutes 
 les situations d’application où des 
 performances et des durées inférieures
  sont requises.
 Motoréducteur dans l’axe de la sortie 

 de la barrière afin d’éliminer le système de  
 groupe e renvoi et créer plus de place pour  
 l’armoire de commande.
 Facilité de montage, en particulier en

  ce qui concerne l’accessibilité à l’armoire 
  de commande


