Borne escamotable semi-automatique 275SA
Borne de limitation d’accès spécialement adaptée aux centres-villes et aux zones difficiles à câbler. Levage et abaissement entièrement mécaniques et sans raccordement.
Borne escamotable en acier peint ou en inox.
L’utilisation de cette borne est conseillée pour les zones de passage mais
dont le câblage est difficile.

Avantages :
Alimentation et cablâge non nécessaires,
Simplicité et sécurité de manutention grâce à la clé de déblocage,
Blocage en position basse garanti contre le déclenchement accidentel,
Simplicité d’entretien extrême,
Produit fourni accompagné de ses accessoires principaux.
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La borne est fournie en version standard avec :
cylindre soit en acier 7mm avec traitement cataforèse et peinture époxy grise métallisée RAL 7021 (version acier) soit en acier d’inox d’une épaisseur de 6mm traitement
satiné.
blocage mécanique en position haute avec clé de déblocage spéciale (2 clés fournies).
lampe clignotante à couronne avec
LED centrale
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Actionneur

600 mm

Diamètre cylindre
Matériau cylindre version standard
Traitement de surface du cylindre standard
Matériau cylindre version spéciale inox

275 mm
Acier S235JR EN 10219 (épaisseur 7 mm)
Cataphorèse et peinture à la poudre de polyester gris
foncé RAL 7021 métallisé
AISI 316L satiné (épaisseur 6 mm)

Partie supérieure du cylindre (tête)
Montée

Références
Borne acier

Ressort à gaz à simple effet

Course cylindre

Descente

Aluminium RAL 9006
Déblocage par clé pour le levage automatique,
avec actionneur à gaz
Déblocage par clé pour l’abaissement,
avec pression sur la partie haute du cylindre

Bande réfléchissante Standard
Résistance aux chocs

Borne inox

Hauteur hors sol
Référence
Hauteur hors sol

600 mm
31012013
800 mm

600 mm
31012014
800 mm

Référence

31012015

31012016

Résistance au défoncement
Poids total

hauteur 55 mm
38 K Joules/acier peint - 67 K Joules/acier inox
128 K Joules/acier peint - 207 K Joules/acier inox
70 kg (borne) + 55 kg (puisard)

Puisard à sceller avec profil cylindrique modulaire

560 x 560 x 950 mm

Accessoires en option sur demande.
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