
Liste de prix 02 / 2023 Systèmes de délimitation

Cette liste de prix
…se concentre sur une choix de systèmes de délimitation avec les accessoires les plus courants. Des articles 
additionnels  sont disponibles. Notre magasin dispose d'un stock de pièces de rechange pour la plupart des produits.             
Veuillez trouver des informations supplémentaires sur www.velopa.ch.

Demandez notre offre s'il vous plaît!
En tout cas exigez une offre sans engagement pour votre projet, idéale avec livraison et montage inclus. 

Systèmes manuels

Produit Spécifications Prix CHF TVA excl.

Autopa Gardien de parking manuel: Coloris
préparé pour un cylindre de votre choix 320.-- Prix dépendant 

 Cylindre de fermeture KABA 5000 440.-- de la quantité

 Cylindre de fermeture KESO 2000 460.-- svp renseigner

Autopa Mini Gardien de parking manuel, rabattable manuellement - avec étriers latéraux Coloris
préparé pour un cylindre de votre choix 420.-- Prix dépendant 
Cylindre de fermeture KABA 5000 540.-- de la quantité
Cylindre de fermeture KESO 2000 560.-- svp renseigner

Autopa-spécial Gardien de parking manuel, rabattable manuellement - avec étriers latéraux Coloris
préparé pour un cylindre de votre choix 420.-- Prix dépendant 
Cylindre de fermeture KABA 5000 540.-- de la quantité
Cylindre de fermeture KESO 2000 560.-- svp renseigner
Option
Tube de sol à sceller 60.--

City Potelet en acier galvanisé, Ø 101 mm, avec douille de sol: zingué acier inox Coloris
Potelets avec City section de cylindre 790.-- 990.-- Prix dépendant 
point de rupture City avec cylindre KABA 5000 ou clé triangulaire 7 mm 890.-- 1’090.-- Prix dépendant 

Cylindre de fermeture KESO 2000 950.-- 1’150.-- de la quantité
City préparé pour un cylindre de votre choix 850.-- 1’050.-- s'il vous plaît 
City préparé pour deux cylindres de votre choix 890.-- 1’090.-- renseigner
Potelet complément fix, à sceller dans le béton 190.--
Optionen
Supplément de prix douille de sol avec couvercle pivotante 200.--
Douille de sol supplémentaire (avec couvercle partiel) 390.--
Douille de sol supplémentaire (avec couvercle pivotante) 590.--

Fonte Types / Variantes de montage:
Potelets de Zürich - pour le montage fixe 450.--
blocage en fonte Zürich - avec douille de sol à ressortir 690.--
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Fonte Zürich - avec point de rupture 790.--
Potelets de Venezia - pour le montage fixe 370.--
blocage en fonte Venezia - avec douille de sol à ressortir 590.--

Venezia - avec point de rupture 750.--
Rom - pour le montage fixe 490.--
Rom - avec douille de sol à ressortir 590.--
Paris - pour le montage fixe 490.--
Paris - avec douille de sol à ressortir 690.--
Paris - avec plaque de fond Ø 180 mm 490.--
Options:
Clé triangulaire 9.50
Chaîne 80/8 mm, galvanisé et colorée par m' 31.--
Oeillet ou crochet monté aux potelets blocage en fonte 29.00

Limito Potelets de blocage à sceller dans le béton ou à visser avec embase Coloris
Potelets de blocage Limito, en acier galvanisé 39.-- Prix dépendant 

Bande de garde réfléchissante, rouge (par pièce) 3.50 de la quantité

Posto 60 Potelet rond Ø 60 mm, en acier galvanisé: Coloris
A)  à sceller dans le béton 85.-- Prix dépendant 

B)  pour une fixation à vis, avec plaque de sol 105.-- de la quantité

C)  à ressortir avec douille de sol 135.-- svp renseigner

Posto 80 Potelet rond Ø 80 mm, en acier galvanisé: Coloris
A)  à sceller dans le béton 95.-- Prix dépendant 

B)  pour une fixation à vis, avec plaque de sol 115.-- de la quantité

C)  à ressortir avec douille de sol 145.-- svp renseigner

Posto 80 CNS Potelet rond Ø 80 mm, en acier inoxydable: Coloris
A)  à sceller dans le béton 195.-- Prix dépendant 

B)  pour une fixation à vis, avec plaque de sol 250.-- de la quantité
Option
Tube de sol à sceller pour Posto 60 et 80 60.--

Profondo Potelet rond Ø 80 mm, en acier galvanisé, avec douille de sol: Coloris
Profondo 1 avec clé triangulaire (dimension 7 mm) 480.-- Prix dépendant 

Profondo 2 préparé pour un cylindre de votre choix 440.-- s'il vous plaît 

Profondo 2 avec Cylindre de fermeture KABA 5000 560.-- de la quantité

Profondo 2 avec Cylindre de fermeture KESO 2000 570.-- s'il vous plaît 

Profondo 3 préparé pour un demi-cylindre profilé HAHN 450.-- renseigner

Profondo CNS Potelet rond Ø 80 mm, en acier inoxydable, avec douille de sol:
Profondo 1 avec clé triangulaire (dimension 7 mm) 540.--
Profondo 2 préparé pour un cylindre de votre choix 590.--
Profondo 2 avec Cylindre de fermeture KABA 5000 710.--
Profondo 2 avec Cylindre de fermeture KESO 2000 720.--
Profondo 3 préparé pour un demi-cylindre profilé HAHN 590.--

Quader Potelet carré, pour retirer de sa douille de sol, 70 x 70 mm: Coloris
préparé pour un cylindre de votre choix 320.-- Prix dépendant 

 Cylindre de fermeture KABA 5000 450.-- de la quantité

 Cylindre de fermeture KESO 2000 470.-- svp renseigner

Secura Barrière avec une protection efficace contre la pénétration latérale / sécurité enfants
Barrières Exécution de base pour verrouiller avec un cadenas
pivotantes Longueur 1.50 m 1’150.--

Longueur 1.75 m 1’200.--
Longueur 2.00 m 1’250.--
Longueur 2.25 m 1’300.--
Longueur 2.50 m 1’350.--
Longueur 2.75 m 1’400.--
Longueur 3.00 m (max.) 1’450.--
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Secura Options
Barrières Tube courbé (répondant aux besoins des personnes handicapées) 230.--
pivotantes Tube diagonal, incl. dans les barrières dès 2.50 m 100.--

Sous-construction pour panneau de signalisation:
- correspondant au tube courbé "personnes handicapées"    280.--
Défense de s'asseoir (le module empêche qu’on s'asseye sur la barrière) 180.--
Console pour le montage murale 240.--
Cadenas en laiton avec 2 clés 29.--
Boulon pour le verrouillage avec 2 cadenas 30.--
Boîtier de cylindre soudé sur la barrière pivotante:
A) préparé pour un cylindre à pression (KABA, KESO) 100.--
B) préparé pour 2 demi-cylindres  (KABA, KESO, EURO/HAHN) 400.--

Stop Balustrades en acier galvanisé ø 48 mm, livrables en 3 longueurs et 3 variantes de montage:
Balustrades A)   à sceller dans le béton, longueur 120 cm 195.--

A)   à sceller dans le béton, longueur 150 cm 230.--
A)   à sceller dans le béton, longueur 180 cm 250.--
B)  pour une fixation à vis, avec plaque de sol, long. 120 cm 270.--
B)  pour une fixation à vis, avec plaque de sol, long. 150 cm 290.--
B)  pour une fixation à vis, avec plaque de sol, long. 180 cm 310.--
C)  à ressortir des douilles de sol, longueur 120 cm 195.--
C)  à ressortir des douilles de sol, longueur 150 cm 230.--
C)  à ressortir des douilles de sol, longueur 180 cm 250.--
      * prix variante C sans douille de sol
Douille de sol pour variante C prix par pce 45.--
Douille de sol pour variante C avec bride pour le cadenas prix par pce 75.--
Options
Tube coudé et soudé pour variantes A, B, C 95.--
Douille de sol à sceller pour variante B 60.--

Yumi Construction trés solide pour des passages de 2.50 m à 7.50 m. 
Barrière manuelle Dimensions livrables comme suit:

Longueur de la barre 2.50 m 1’230.--
Longueur de la barre 3.00 m 1’410.--
Longueur de la barre 3.50 m 1’430.--
Longueur de la barre 4.00 m 1’470.--
Longueur de la barre 4.50 m 1’550.--
Longueur de la barre 5.00 m 1’620.--
Longueur de la barre 5.50 m, avec chapeau 2’320.--
Longueur de la barre 6.00 m, avec chapeau 2’430.--
Longueur de la barre 6.50 m, avec chapeau 2’540.--
Longueur de la barre 7.00 m, avec chapeau 2’650.--
Longueur de la barre 7.50 m, avec chapeau 2’760.--
Options
Poteau d'appui en aluminium couleur blanche 348.--
Appui de bascule en aluminium de couleur blanche 398.--
Boulon d'acier inoxydable monté sur le poteau d'appui pour cadenas client 90.--

Accessoires Crochet ou oeillet, pour le montage aux potelets de blocage 17.--
Montage de crochet/oeillet, par pce 29.--
Chaîne en acier galvanisé, épaisseur  Ø 6 mm par m' 15.--
Chaîne en acier galvanisé, rouge-blanche par m' 19.--
Elément d'assemblage pour les chaînes 4.50
Chaînon à visser 9.--
Panneau mural avec crochet ou oeillet 39.--
Cadenas KABA 5000, sans clé 95.--
Clé KABA 8/5000 7.50
Cadenas en laiton avec 2 clés 29.--
Bande de garde réfléchissante 
Couleur selon votre choix: rouge ou blanche, 60 mm
Longueur 195 mm pour poteaux Ø 60 mm 3.50
Longueur 260 mm pour poteaux Ø 80 mm 4.50
Longueur 285 mm pour poteaux 70x70 mm 5.50
Longueur 320 mm pour poteaux ø 100 mm et barrière pivotante Secura 5.90
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Systèmes automatiques

Catena Barrière automatique à chaîne pour la délimitation de routes Largeur de blocage:
et de chemins piétonniers sur des propriétés publiques et 7.5 m 15.0 m
privées, comprenant un récepteur radio et un émetteur. 2’990.-- 2’995.--
Options
Télécommande 1-canal (supplémentaire) 88.--

Gard La toute dernière barrière, pour les entrées, toutes longueurs jusqu'à 12.00 m
Disponible dans les 4 longueurs:
récepteur radioélectrique et 1 télécommande incl. 

GARD 4 - pour longueur de la barre jusqu'à 3.75 m 2’630.--
GARD 6 - pour longueur de la barre jusqu'à 5.60 m 3’557.--
GARD 8 - pour longueur de la barre jusqu'à 7.60 m 4’075.--
GARD 12 - pour longueur de la barre jusqu'à 12.00 m 11’755.--
Options
Télécommande 1-canal (supplémentaire) 88.--
Poteau d'appui 150.--
Appui pendulaire 150.--
Montage des éléments de sécurité et d'ouverture:
Lampe clignotante LED 176.--
Illumination de la barre Gard 4  à une / à 2 côtés   279.-- 340.--
Illumination de la barre Gard 6+8 à une / à 2 côtés   320.-- 413.--

Gard PT Barrière électromécanique avec barre 90 x 35 mm
Système de barrière pour des entrées et de sorties d'une grande fréquentation
récepteur radioélectrique et 1 télécommande incl. 

GARD PT - pour longueur de la barre jusqu'à 3.80 m 2’880.--
Options
Télécommande 1-canal (supplémentaire) 88.--
Poteau d'appui 272.--
Appui pendulaire 218.--

Parklio Barrières de parking solaires, zinguée et plastifiée 1’190.--
Option
Gateway, contrôle jusqu'à 20 arcs par Internet 1’480.--

Uniparc Barrière de parking électromécanique en acier galvanisé et recouvert de matière 
Barrière de plastique en RAL 1028 (jaune melon) , tube Ø 50 mm, l 350 x h 450 mm 
parking 

Installation pour 1 emplacement 750.--
récepteur radioélectrique et 1 télécommande incl. 
Installation pour 2 emplacements 1’240.--
récepteur radioélectrique et 2 télécommandes incl.
Installation pour 3 emplacements 1’730.--
récepteur radioélectrique et 3 télécommandes incl.
Installation pour 4 emplacements 2’220.--
récepteur radioélectrique et 4 télécommandes incl.

Plaque de montage en acier inoxydable 1‘000x400x10 mm 470.--
avec 6 trous de 12 mm pour la fixation au sol et 4 trous M8 pour la fixation de l‘étrier  

Les conditions de vente velopa par extraits sont comme suit.
Prix de base à partir du magasin Spreitenbach/Dornach - livraison sous réserve d'une vérification de la solvabilité - 
Paiement dans les 30 jours net. Pour des réclamations sur la marchandise il faut une information d'exécution dans les 
4 jours après la  réception de la marchandise. Des dégâts de transport veuilleuz s'il vous plaît communiquer au transporteur
immédiatement. Des retours ne sont pas accépté sans négociation avec notre vente. La marchandise est notre propriété 
jusqu'à son paiement intégral.
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