
Barrière levante universelle

véhicule

ETHERNET

IP



s SÉCURITÉ ET PROTECTION DE L’UTILISATEUR
• Fermeture rapide après le passage de chaque véhicule

• Blocage mécanique en position ouverte ou fermée par bielle manivelle

s PERSONNALISATION
• Différentes couleurs RAL (en option)

• Éclairage de lisse

• Base de surélévation

s MODULARITÉ
•  Conçue pour de nombreuses applications et dans multiples  

environnements

• Déverrouillage manuel en cas de coupure électrique

•  Plusieurs accessoires disponibles 

•  Flexibilité de configuration ou de mode d’opérations

•  Nouvelle Logique AS1620 permettant la communication à distance avec  

la barrière

s FIABILITÉ ET PERFORMANCE
• Mouvements rapides et harmonieux (à partir de 0,6 secondes)

• Gestion d’un volume élevé de circulation

• Conçue pour une utilisation intensive

• Vitesse d’ouverture et de fermeture programmable

Un modèle… plusieurs applications
La barrière levante BL-229 est une barrière universelle. 

Sa performance et sa fiabilité lui permettent de 

répondre à un large éventail d’applications; gestion 

de la circulation, accès au stationnement et aux aires 

industriels, ainsi qu’aux postes de péages autoroutiers.

1 | BL-229

BL-229 Autoroute
Passage libre 3 m

BL-229
Passage libre jusqu’à 6 m

BL-229 Articulée
Passage libre jusqu’à 6 m
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s OPTIONS

POTELETS

• Pour intégration de lecteurs

• Différentes hauteurs et 

   formats disponibles

LUMIÈRES

• Panneaux DEL lumineux et durables

• Idéal pour une sécurité et une

   sûreté supplémentaires 

   la nuit

PROTECTION

• Lisse dégondable en cas d’impact

   (longueur moins de 4 m)

PIED DE LYRE

• Support renforcé

• Augmente le niveau de 

   sécurité de la barrière

COMMANDE

• Contrôle à distance

   par émetteur/

   récepteur

DÉTECTION

• Détecteurs de boucles

   inductives

PALPEUR DE SÉCURITÉ

CONTRÔLE

• Cellule 

   photoélectrique

• Laser

FEUX DE CIRCULATION
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1-800-263-6548        www.automatic-systems.com

s GAMME DE PRODUITS VÉHICULES DISPONIBLES
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