BARRIÈRE

P I V O TA N T E A U T O M AT I Q U E

La barrière pivotante automatique TOTEM est conçue
pour la fermeture des parkings et des voies privées

Barrière conforme aux normes européennes EN 13241.1
Un essai initial de type a été réalisé par l’organisme notifié n°679
Attestation de conformité CE n°BV 12-160
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USAGE

La barrière TOTEM est conçue pour répondre aux utilisations très intensives. Elle est équipée d’une motorisation
insérée dans un chassis permettant d’assurer un silence
de fonctionnement, une endurance exceptionnelle et une
grande rapidité d’ouverture. Par ailleurs, sa fabrication
est réalisée dans le respect de la réglementation des voies
privées. De plus, pour parfaire l’intégration dans son environnement, il est possible de personnaliser l’habillage de
l’ouvrant ainsi que la couleur.

FONCTIONNEMENT

L’ouverture s’effectue à l’aide d’un émetteur radio, d’un digicode ou par un interphone GSM selon la personnalisation attendue par les utilisateurs.
De plus, il est prévu un lecteur VIGIK pour un accès des services de la Poste ainsi qu’un digicode avec un code spécifique
pour les services d’urgence
( pompiers )
La sortie peut être libre par la mise en place d’une boucle magnétique capable de détecter la masse métallique des véhicules.
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Platine
INTRACODE
VISIO

Eclairage led
encastré facade
inox brossé

Clignotant led
cellule encastrés
TECHNIQUE
• Tension d’alimentation : 230 V AC
• Alimentation moteur : 24 V CC
• Puissance absorbée : 300 W
• Indice de protection : IP 67
• Température d’utilisation : -20°C / +60°C
• Réaction au choc : embrayage électronique
• Fréquence d’utilisation : très intensif
• Temps d’ouverture : 13 sec avec ralentissement
• Couple maxi : 400 Nm

• Motorisation hydraulique 24 VCC irréversible
• Armoire de commande programmable avec
écran, sécurité anti-écrasement assurée par un
système intelligent « D-Track » de contrôle de
couple, ralentissement en ouverture et en fermeture
• Chassis en aluminium 50/10e thermolaqué
• Protection par cellules photo-électrique avec
clignotant à leds intégré coté extérieur et boucle
magnétique coté intérieur
• Éclairage de la zone de mouvement par spot à
leds
• Marquage au sol de la zone de débattement du
vantail
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Barrière TOTEM personnalisée

Barrière TOTEM personnalisée

API
16, allée du Cap Horn - ZA Pôle Sud Vertou 2
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Tel : 02 40 03 39 54
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