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Caractéristiques principales
➜ 	Les bornes de délimitation escamotables sont utilisées 

pour assurer une certaine sécurité dans un espace en per-
mettant s’il le faut son accès à des personnes autorisées

➜ 	Système idéal pour être utilisé en ville et dans des vieux 
quartiers où les zones piétonnes doivent être sécurisées

➜ 	Elles s’intègrent harmonieusement dans tout type 
d’environnement

➜ 	Parfaitement fiables
➜ 	Très discrètes sur le plan optique
➜ 	Idéales en cas d’espace restreint
➜ 	Ne gênent pas les piétons et cyclistes
➜ 	Sont optimales pour barrer des zones à certaines heures 

de la journée
➜ 	Servent de barrière pour des accès privés et à la jonction 

de chemins
➜ 	Fonctionnement possible avec divers éléments de com-

mande
➜ 	Commande par microprocesseur avec diverses possibilités 

de branchement
➜ 	Mode secours possible en cas de panne de courant
➜ 	Rétraction automatique (en cas de panne de courant)
➜ 	Possibilité d’actionner de manière synchrone jusqu’à qua-

tre bornes de délimitation
➜ 	Déploiement et rétraction automatiques du borne de dé-

limitation
➜ 	Cycle de 6-8 secondes
➜ 		Type de protection : IP 67 

Bornes de délimitation 
Piazza
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Les bornes de délimitation escamota-
bles se distinguent notamment par le 
fait qu’elles ne sont là que lorsqu’on 
en a vraiment besoin. Souvent, les 
zones piétonnes, les interdictions de 
circuler et de stationner ne sont pas 
respectées par les automobilistes.
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Showroom 
à Spreitenbach et Villars-Ste-Croix et exposi-
tion en plein air à Dornach

Fourniture et montage dans toute la Suisse 
avec des équipes de montage de l’entreprise

Structure
➜ 	Vérin de levage en fonte
➜ 	Disponible aussi en version acier inox
➜ 	Entraînement à broche
➜ 	Fonctionnement électromécanique permettant d’exclure 

les fuites d’huile
➜ 	Testé sur sa résistance à des forces latérales dynamiques 

et statiques
➜ 	Teinte : laqué en RAL 7015 (gris ardoise)
➜ 	Autre teinte sur demande 

Article  Désignation

001DIR10 Paire de barrières photoélectriques de 10 m de portée

001DIR20 Paire de barrières photoélectriques de 20 m de portée

001DIR-LN Pilier pour barrières photoélectriques en Eloxal laqué noir 

001DIR-PN Prolongation en Eloxal laqué noir pour pilier 

001TOP-A433N Antenne adaptée 433.92 MHz

CAM-140 Boucles d’induction avec détecteurs
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Commande/moteur 230V AC / 24V DC

- Temps de levée 6 s

- Type de protection IP 67

- Température de fonctionnement -40°C à +60°C

- Soft-Stop avant la position finale

Caractéristiques techniques

Accessoires disponibles (pas complét)

Service & garantie




