
Contrôle efficace
Le trafic routier de votre terrain est d’une fréquence 
élevée? Le passage en question est large ? Optez dès 
lors pour les barrières levantes avec motorisation BT.
 

Une barrière levante constitue un moyen efficace pour réguler et surveiller un flux de 
véhicules. Les barrières levantes présentent un caractère ouvert et accueillant tout en 
formant une barrière physique infranchissable sans autorisation. 
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‘trafic intensif, passage large’
Barrières levantes BT 

Application
• parkings de camions
• parcs d’entreprises
• parkings et garages
• zones portuaires
• sites présentant un risque élevé

applications
sites industriels
parcs de bureau
entreprises de transport

série
Barriéres levantes BT
Barriéres lavantes GT

Sous réserve de changements aux constructions et spécifications. SBBT-0218

Laissez les soucis à l’extérieur



Type
Composition
• bras et console : aluminium
• poteau de réception : fixe, fixe avec aimant ou 

lyre de repos
• commande : microprocesseur

Couleur
• standard : RAL9010 (blanc) avec bandes 

réfléchissantes rouges sur la barrière
• autres couleurs RAL sur demande pour la 

console

Options
• bande antichoc en caoutchouc
• composants de commande
• indicateur « complet »
• commande manuelle (longueur maximale de 

7,5m)
• aimant (poteau de réception fixe)

Montage
Console
• fondation préfabriquée en acier, ou
• fondation en béton (coulé)

Poteau de réception
• montage avec platine et ancres chimiques
• sur fondation préfabriquée ou coulée
• hauteur poteau de réception fixe : 1000 mm
• hauteur poteau de réception magnétique : 650 

à 110 
  mm

Certification

Barrières levantes BT
SPECIFICATIONS TECHNIQUES

 Barrière levante BT type 250 300 400 500 600 800

 Alimentation 230V/AC 230V/AC 230V/AC 230V/AC 230V/AC 230V/AC
 Intensité absorbée max. 2,5A max 2,5A max. 2,5A max 2,5A max. 2,5A max 2,5A
 Puissance absorbée  0,37kw 0,37kw 0,26kw 0,37kw 0,26kw 0,26kw
 Temp. de fonctionnement -10 à +70° -10 à +70° -10 à +70° -10 à +70° -10 à +70° -10 à +70°
 Boîtier en aluminium blanc RAL9010 blanc RAL9010  blanc RAL9010  blanc RAL9010  blanc RAL9010  blanc RAL9010
  350x300x1100 350x300x1100 350x300x1100  400x450x1100 400x450x1100 400x450x1100
 Cycle d’utilisation 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 Temps d’ouverture/fermeture 1,4 sec. 2,3 sec. 3,2 sec. 4 sec. 5,5 sec. 8,5 sec.
 Poteau de réception sur demande sur demande sur demande oui, fixe* oui, fixe* oui, fixe*
     monté sur bras monté sur bras monté sur bras

 Bras            
 
 Dimensions ronde 60 ronde 60 ronde 60 ronde 100 ronde 100 ronde 100
 Longueur du bras 2500 3000 4000 5000 6000 8000
 Passage net  2280 2780 3780 4780 5780 7780
 Position standard gauche/droite gauche/droite gauche/droite centre centre centre
  réversible réversible réversible

                                                                 * le passage net est légèrement plus petit
                                                                 Dimensions en ca. mm.

Sous réserve de changements aux constructions et spécifications. SBBT-0218
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