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Les portiques �xes permettent de limiter en hauteur l’accès de vos parkings à certains
véhicules. 

Portique avec tirants Portique sans tirants
Ht �xe

  
 

   

Finition

Référence 31005010 31005011

Références

Largeur de voie 5250 à 7550 mm 3850 à 5200 mm
Peint sur galva Peint sur galva

Portique �xe

Trois versions :

 Portique avec tirants. Largeur de voie entre 5250 et 7550 mm. 
 Hauteur �xe : 2200 mm.
 En tubes d’acier carrés. 
 Finition laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétroré�échissantes
 Fixations sur platines avec crosses de scellement fournies. 

 Portique sans tirants. Largeur de voie entre 3850 et 5200 mm. 
 Hauteur �xe : 2200 mm. 
 En tubes d’acier carrés. 
 Finition laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétroré�échissantes
 Fixations sur platines avec crosses de scellement fournies. 

 Portique sans tirants. Largeur de voie entre 3850 et 5200 mm. 
 Hauteur variable entre 2200 et 3570 mm. 
 En tubes d’acier carrés.
 Finition laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétroré�échissantes
 Fixations sur platines avec crosses de scellement fournies.

Option : bavette en tôle 1500x100mm et bandes ré�.  Accrochage avec chaînes
et anneaux fournis. Ht sous bavette : 1840 mm.  

1

2

Portique sans tirants
Ht variable

Option : bavette21
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Kit de fixation pour panneau

Réglage en hauteur

Option bavette

22
00

3850 à 5200

Tube 80 x 80

Lisse centrale permettant 

d'élargir le portique 70 x 70

Tube 80 x 80

Platines

 En option : bavettes
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00

28
00

5250 à 7550

Tube 120 x 120

Platine

Lisse centrale permettant 

d'élargir le portique 70 x 70

Tube 80 x 80

Tendeur
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2 Option : kit de �xation panneau

Peint sur galva
3850 à 5200 mm

Hauteur 2200 mm 2200 mm 2200 à 3570 mm
31005012 31005013 31005014


