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BORNE URBAINE AUTOMATIQUE – SERIE BRA250-500/700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caractéristiques : 

MOUVEMENT Vérin hydraulique très haut rendement 

MOTORISATION Pompe hydraulique intégrée ou déportée 

FINITION OBSTACLE ACIER Acier peint standard gris anthracite 

EPAISSEUR OBSTACLE ACIER 10 mm 

HAUTEUR 500 mm OU 800 mm 

LARGEUR 80 mm 

VITESSE DE MONTEE / DESCENTE (Reglable) 5 sec  

TYPE D’UTILISATION Intensif 

DISTANCE CONNEXION ARMOIRE-BORNE 80 MT Max (en pompe integrée) 

DISPOSITIF DE SECURITE 
Abaissement de la borne en cas de manque 

de courant 220V 

PROTECTION IP 68 

BANDE REFLECHISSANTE Hauteur 55 mm 

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT -40°C à +60°C 

POIDS DE LA BORNE (avec caisson) 70 kg 

CAISSON A SCELLER Acier inox AISI304 

FINITION SUPERIEUR Plaque anti-dérapante à rainure 

CHARGE ADMISSIBLE SUR BORNE 10 Tn 

RESISTANCE AU CHOC  40 000 Joules 

RESISTANCE AU DEFONCEMENT 150 000 Joules 

BANDEAU LUMINEUX led’s (en option) 

* Borne rabattable à 90°, idéale pour 

installation en faible profondeur (180mm). 
* Largeur 80mm 
* Hauteur : 500 - 700 mm 
* Epaisseur : 10mm 
* Motorisation : Pompe hydraulique intégrée 
ou déportée  
* Maintenance par 1 seul technicien 
* Version fusible ou résistante 
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Résistances :  
 

- Obstacle acier traité anticorrosion 10 mm d’ paisseur, ou Inox 304L ou 316L avec finition brossée 

ou peinture Epoxy.  

- Cadre de finition châssis de borne renforcée, 

- Résistance 1.5 Tonnes à 40 Km/h  

- Résistance en position basse : 10 Tonnes 

- Visserie Inox anti-vandalisme et haute résistance. 

 

 

 

Sécurité :   
 

- Visibilité assurée par une bande réfléchissante, plusieurs couleurs de disponible : jaune, blanche, 

rouge ou verte, 

- Sécurité positive 

- Couronne lumineuse (en option), 

- Possi ilit  d’ tre à vis fusi le pour au un d gât sur orne et v hi ule. 

 

 
Fiabilité : 
 

- Moteur hydraulique très haut rendement, 

- Aucun dommage sur le système hydraulique en cas de choc, 

- Capteur de position de type inductif, 

- Rapidité de mouvement : 3 secondes en montée et 3 secondes en descente (évolutif). 

 

 

 

Maintenance : 
 

- Maintenance effectuée par un seul agent, 

- Facilité d’installation : profondeur de génie civil à prévoir de 300 à 400mm. 

- Accessibilité simplifiée aux appareillages, 
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Options : 
 

- Chauffage pour mise hors gel, 

- LED lumineux, 

- Capteur d’éjection, 

 

 

 

Dimensions : 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


