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Borne de limitation d’accès conseillée dans les zones prévoyant de nombreux passages 
journaliers telles les zones commerciales et industrielles et points d’accès urbains. 

Borne escamotable automatique 275A

cylindre soit en acier 7mm avec traitement cataforèse et peinture époxy grise métalli-
sée 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 : 

27
5A
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5A

-  Garantie pour une fréquence d’utilisation élevée,
-  Entretien simpli�é,
-  Interchangeabilité avec les bornes de première génération,
-  Manutention rapide et silencieuse. 
-  Produit fourni accompagné de ses accessoires principaux,
-  Fonction «Gentle Stop» pour une �n de course en douceur.  

Borne escamotable en acier peint ou en inox. 
L’utilisation de cette borne est conseillée dans les zones prévoyant de 
nombreux passages journaliers, à savoir les zones commerciales et indus-
trielles ainsi que les points d’accès urbains. 

Borne acier  

  
 

   

Hauteur hors sol

Référence 31012010

Références

600 mm

Borne inox

31012011

600 mm Article

Carte éléctronique de borne 275A 
gestion jusqu’à 3 bornes maximum

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Actionnement Hydraulique
Course cylindre 600 mm 800 mm
Diamètre du cylindre 275 mm
Matériau cylindre version standard Acier S235JR EN 10219 (épaisseur 7 mm)

Traitement de surface du cylindre standard Par cataphorèse et peinture à la poudre de polyester gris foncé 
RAL7021 métallisé

Matériau cylindre version spéciale inoxspéciale AISI 316L satiné (épaisseur 6 mm)
Partie supérieure du cylindre (tête) Aluminium RAL 9006
Temps de montée Environ 5 s Environ 7 s
Temps de descente (standard) Environ 3,5 s Environ 4,5 s
Temps de descente (rapide) Environ 1,2 s Environ 1,5 s
Pompe hydraulique Alimentation 230 Vac +6% - 10%; 50/60 Hz
Consommation éléctrique 220 W
Degré de protection IP 67
Utilisation conseillée Usage intensif (circulation)
Bande ré�échissante Standard Hauteur 55 mm
Manoeuvre manuelle d’abaissement Possible avec déverrouillage mécanique du circuit hydraulique
Résistance aux chocs 38 K Joules/acier peint - 67 K Joules/acier inox
Résistance au défoncement 128 K Joules/acier peint - 207 K Joules/acier inox
Poids total 112 kg (borne) + 55 kg (puisard)130 kg (borne) + 65 kg (puisard)
Température de service -15 °C / +55 °C
Température de service avec réchau�eur 
(en option)

-25 °C / +55 °C

Puisard à sceller avec pro�l cylindrique modulaire 560 x 560 x 950 mm 560 x 560 x 1,220 mm
Câble de connexion Standard 16+1 conducteurs, section minimale 1,5 mm (non fourni)
Longueur maximale 50 m

avertisseur sonore d’actionnement.
lampe clignotante à couronne avec 
LED centrale  
abaissement d’urgence en cas de 
coupure de courant.

Avantages : 

Carte électronique

31012012

Référence 31012008 31012009
Hauteur hors sol 800 mm 800 mm


