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VéHICULES

BL 229
BARRIèRE LEVANTE UNIVERSELLE



Logique de contrôle Automatic Systems AS1320 : 
pour une solution sur mesure
8	Toutes les fonctions de la barrière sont gérées par programmation et peuvent être 

personnalisées pour répondre à votre application (vitesse d’ouverture, gestion des 
accessoires, commandes, sécurité…)

8	Compatible avec tout système de contrôle d’accès (détecteurs de présence, cellules 
photo-électriques…)

8	Interface conviviale pour une configuration précise du comportement de la barrière
8	La barrière est parfaitement intégrée à votre système de sécurité (nombreuses données 

disponibles pour le pilotage et la gestion, port RS232…)

PERFORMANCE
8 Mouvements rapides et silencieux (à partir de 0,6 sec) 
8 Assimilation de flux importants de véhicules
8 Conçue pour une utilisation intensive
8 Mouvement réversible à tout moment

FIABILITé
8 Fruit des 40 années d’expérience d’Automatic Systems 
8 Fût robuste, conçu pour protéger les composants, même en cas 

de heurt par un véhicule
8 Long cycle de vie

MODULARITé
8 Conçue pour de nombreuses applications et environnements
8 Déverrouillage possible en cas de coupure électrique
8 Nombreux accessoires disponibles, permettant de répondre à 

différentes contraintes d’installation et de sécurité 
8 Changement possible de configuration ou de mode opératoire, 

même après installation
8 Equipée de la logique de contrôle AS1320

La barrière levante BL 229 est une 
barrière universelle : ses hautes 
performances et sa grande fiabilité 
lui permettent de répondre à un large 
éventail d’applications : gestion du 
trafic, aires de stationnement, sites 
industriels... et même voies à péage.

BL 229 
Un modèle…  
De multiples applications

SéCURITé
8 Fermeture rapide après le passage de chaque véhicule
8 Blocage mécanique en positions ouverte ou fermée
8 Nombreux accessoires permettant d’ajuster le niveau de sécurité 

(filets, lyres…)



8	Lisse articulée

8	Lisse droite

8	Filet rigide

8	Lisse dégondable 8	Lisse Protecta en fibre de carbone 8	Système de regondage automatique

8	Eclairage de lisse

APPLICATIONS AUTOROUTE

porte porte porte porte
route route route route

LA BL 229 EST MODULAIRE,  
IDéALE POUR TOUTES VOS APPLICATIONS

FÛT
8 Les solutions de montage de lisse sont interchangeables

LISSE
8 Longueur de lisse de 2 à 6 mètres

BéNéFICES
8 Une solution sur mesure
8 Assimilation de flux importants de véhicules
8 Intégration aisée sur votre site
8 Faibles coûts de maintenance
8 Investissement à long terme

APPLICATIONS
8	Accès périmétrique

8 Zones résidentielles
8 Secteur tertiaire, hôpitaux
8 Industries

8	Aires de stationnement
8	Voies à péage
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OPTIONS ET ACCESSOIRES
Pour une exploitation optimale, des options et accessoires vous 

permettent d’ajuster les niveaux de sécurité et de contrôle et 

assurent une intégration parfaite de la barrière dans votre envi-

ronnement.

SéCURITé
8 Lyre électromagnétique
8 Filet rigide articulé
…

DéTECTION & 
COMMANDE
8 Boîte à boutons poussoirs
8 Emetteur et récepteur radio
8 Boucles inductives
8 Détecteurs de présence
8 Cellules photoélectriques
…

PERSONNALISATION
8 Lisse articulée
8 Lisse en fibre de carbone Protecta
8 Lisse dégondable
8 Système de regondage automatique
8 Eclairage de lisse ou de fût
8 Feux de signalisation
8 Couleur personnalisée
…


