Barrière de stationnement

ETHERNET

IP

véhicule

La barrière de stationnement ParkPlus certifiée ETL
offre une solution simple et fiable pour tous
types d’aires de stationnement.

s SÉCURITÉ ET PROTECTION
• Résistance au levage
• Visibilité de l’obstacle
• Système de dégondage optionnel
• Ouverture automatique en cas de contact avec obstacle
• Lyre électromagnétique ou électroverrouillable optionnelle

s ESTHÉTIQUE ET PERSONNALISATION
• Personnalisation rapide et facile des panneaux d’habillage de la barrière
• Simple à installer
• Auto-configuration de la barrière
• Couleur personnalisée (option)
• Logo du client (option)
• Chauffage (option)

s MODULARITÉ
• Lisse articulée ou lisse ovale
• Réversibilité lisse droite ou gauche
• Lisse ajustable en longueur sur place, incluant l’articulation
• Boucles inductives (option)
• Détecteurs de présence (option)
• Cellules photoélectriques (option)

s FIABILITÉ ET PERFORMANCE
• Facile d’utilisation
• Mouvements rapides et parfaitement maitrisés
• Vitesses ajustables entre 1,7 et 5 sec.
• Produit adapté à des usages intensifs
• Ouverture automatique en cas de panne de courant
• Châssis et habillage en aluminium, résistant à la corrosion
et très facilement recyclables
• Motoréducteur asynchrone triphasé réversible
• Détection magnétique sans contacts
• Lisse à entrainement direct éliminant tout réglage complexe
et risque de panne supplémentaire
• Long cycle de vie garanti
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s CONNECTIVITÉ
• Interface TCP/IP permettant la communication des ParkPlus sur un réseau Ethernet

s WEB SERVEUR EMBARQUÉ
• Logiciel résidant dans chaque barrière, offrant la possibilité de surveiller en temps réel,
de paramétrer et de maintenir chaque barrière localement ou à distance, le tout par un simple
navigateur web

s AUTO-CONFIGURATION
• Auto-surveillance des défaillances et dispositif de reconfiguration automatique de la barrière

s INTERFACE DE MAINTENANCE
• Au format XML/RPC (webservices) permettant l’interopérabilité avec les systèmes d’exploitation de stationnement

UNE BARRIÈRE GÉNÉRATRICE DE REVENUS
Les barrières ParkPlus ont été conçues pour être habillées d’un panneau facilement interchangeable
permettant une customisation à volonté de votre barrière.
Avec la barrière ParkPlus, vous pouvez:
• Personnaliser vos barrières avec votre marque
• Réaliser des campagnes de communication dédiées
• Identifier des voies réservées à des abonnés spéciaux
• Remplacer l’habillage suite à des malversations ou à des chocs légers

s OPTIONS
CONTRÔLE À
DISTANCE

BOUCLES
INDUCTIVES
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s AUTRES PRODUITS VÉHICULES DISPONIBLES
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1-800-263-6548
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