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Borne de limitation d’accès spécialement adaptée pour zones ne pouvant pas être 
câblées.

Borne acier  

  
 

   

Hauteur hors sol

Référence 31012004

Références

Poids 82 kg
600 mm

Borne escamotable semi-automatique 200SA

Grâce au vérin à gaz, la remontée s’e�ectue automatique-
ment avec une clé de déverrouillage. La descente s’e�ec-
tue avec la même clé, en appuyant sur la partie supérieure 
de la borne. 

 

cylindre soit en acier 6mm avec traitement cataforèse et peinture 
époxy grise métallisée RAL 7021 (version acier) soit en acier d’inox 
d’une épaisseur de 6mm traitement satiné. 
structure de support avec traitement cataforèse pour cimenter 
(inutile d’utiliser un co�ret d’ancrage). 

La borne est fournie en version standard avec : 
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Avantages : 

-  Alimentation et câblage non néces-
saire, 
-  Simplicité et sécurité de manutention, 
-  Produit de conception souple, 
-  Facilité de transport, de stockage et de 
pose grâce au poids du produit, 
-  Déblocage en position basse, garanti 
contre le déclenchement accidentel, 
-  Entretien simpli�é. 

Borne inox

31012005

82 kg
600 mm

DIMENS

IONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'actionneur Actionneur à gaz à e�et unique
Hauteur du cylindre du sol [mm] 600
Diamètre du cylindre [mm] 200
Type de matériau cylindre version standard Acier S235JRG2 EN 10277 (épaisseur 6 mm)
Type de matériau cylindre version spéciale INOX AISI 316L

Type de traitement cylindre Par cataphorèse et peinture à la poudre de polyester
gris foncé métallisé RAL 7021

Type de matériau partie supérieure Aluminium RAL 9006
Dispositif de déblocage Par clé (fournie)
Hauteur bande ré�échissante [mm] 25
Couleur bande ré�échissante standard Orange
Poids total [kg] 82
Encombrement structure enterrée LxPxH [mm]400 x 500 x 800
Dimensions excavation LxPxH [mm] 700 x 700 x 1 100

Borne escamotable en acier peint ou en inox. 
Cette borne permet de résoudre les problèmes de transit et/ou de contrôle de stationnement sans 
avoir besoin de raccordement électrique (idéale pour les centres historiques et zones di�ciles à 
câbler).
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