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

PARKPLUS 100

PARKPLUS 101

BARRIÈRE DE 
STATIONNEMENT

s Empreinte compacte 

s Interface facile à programmer

s Connexion IP

s Système de dégondage optionnel

s Lisse articulée ajustable 
    sur les lieux d’installation
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IP



La barrière levante BL 229 est une barrière universelle. 
Grâce à son haut niveau de performance et de fiabilité, elle 
se prête à différentes applications, telles que la gestion de la 
circulation, le contrôle d’accès dans les stationnements, l’accès 
périmétrique et même les péages autoroutiers.

BL 229
BARRIÈRE LEVANTE 
UNIVERSELLE

s Barrière à vitesse rapide à faible 
    coût d’entretien

s Équilibrage de la lisse par ressort 
    pour un alignement parfait 

s Longueur de lisse disponible 
    entre 3m et 6m

s Fabriqué au Canada
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BL 229 
Autoroute

BL 229

BL 229
Articulée



La série BL4 combine barrières extra longues et 
barrières de sécurité. Les barrières extra longues 
servent à fermer des voies de passages larges et 
conviennent parfaitement aux sites industriels. 

SÉRIE BL4

BL 40

BL 41

BL 43

Applicable sur 
certains modèles

BL 46

s Moteur avec entraînement 
    direct 

s Lisse avec des longueurs 
    allant jusqu’à 12 mètres (39’)

s Ouverture rapide

s Faible coût d’entretien

s Conçu pour un usage intensif
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BARRIÈRE LEVANTE POUR 
PASSAGE EXTRA LARGE



SÉRIE BL HD

Cette gamme offre un niveau de sécurité 
élevé grâce à sa lisse renforcée résistante 
aux intrusions.

BL 53 HD

s Une solution économique et 
    dissuasive pour les sites à 
    risques élevés

s Résistance d’impact théorique 

s Empreinte compacte

s Peu d’entretien requis
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BARRIÈRE LEVANTE 
RENFORCÉE



La série de barrières levantes grillagées BLG 
permet de sécuriser l’accès des environnements 
requérants un niveau de sécurité élevé en restreignant 
l’accès aux véhicules et en détournant l’accès piétonnier 
vers les entrées permises. Les BLG sont conçues pour un 
usage intensif et résistent aux climats les plus rigoureux.

SÉRIE BLG

s Ouverture rapide

s Empreinte compacte

s Autres couleurs et clôture 
    ornementale disponible

s Peu d’entretien requis

s Fabriqué au Canada
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BARRIÈRE LEVANTE 
GRILLAGÉE

BLG 77

BLG 76



OPTIONS
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Feux de signalisation
• Controlés par la logique de commande

   de la barrière

• Couleurs offertes : rouge, vert

Piédestal simple ou double niveaux
• Potelet pour intégration d’accessoires

• Hauteur de voiture, de camion ou double

• Idéal pour barrières levantes 

Lyres
• Pour soutenir les lisses de longues portées

• Pour accroître le 

   niveau de sécurité

Options pour barrière d’autoroute
• Lisse en carbone Protecta

Détection et commande
• Pour la protection des usagers et le contrôle d’accès

Éclairage de lisse
• Panneaux DEL lumineux et durables

• Idéal pour une sécurité et une

   sûreté supplémentaires la nuit

Protection
• Socle pivotant

• Lisse dégondable

Herses et filets
• Pour accroître le niveau de sécurité
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1-800-263-6548        www.automatic-systems.com

s DEMANDEZ-NOUS AU SUJET DE NOS PRODUITS PIÉTONS

SLIMLANE SMARTLANE TRS 370 REVLOCK


