
PROMOTIONS
APPUI CYCLE  
PROVINCE

BANC MORA

CORBEILLE  
VIGIPIRATE 
LOFOTEN - 100 litres

BORNES ANTI-BÉLIER

Un appui cycles contemporain vous permettant d’attacher  grands et petits vélos.

• 5 pommeaux au choix : City, Agora, Boule, Forum et Inox.
• Hauteur hors sol 1000 mm (hors pommeau).
• Largeur 675 mm.
• Finition peint sur galva.
• Pose par scellement direct.

• Longueur 2000 mm.
•  Version avec une fonderie haute qualité dont la protection anticorrosion est renforcée par une 

finition métallisée ou noir.
•  Lames de bois réalisées en chêne certifié PEFC lasuré (teinte « acajou » ou « chêne clair », au choix).
• Fixation sur platine, tiges d’ancrage fournies

• Corbeille en acier.
•   Acier peint sur galva (corps de la corbeille peint 

sur zinc).
• Dimensions : Ø 495 mm x ht 855 mm.
•  Couvercle en acier avec système de blocage sans 

serrure.
•  Reçoit des sacs de 100 litres (non fournis).

Une corbeille Vigipirate moderne et conforme aux 
dispositions réglementaires en vigueur. Son ouverture 
latérale permet une libération du sac sans effort.

Bornes de protection des commerces « sensibles » contre les « casses à la voiture bélier ». Permettent de se 
conformer aux critères des sociétés d’assurances.

•  Hauteur totale / tête galbée : 1238 mm (Ø 160 mm), 1265 mm (Ø 219 mm) ou 1286 mm (Ø 273 mm).
• Hauteur hors sol conseillée : 800 mm.
• Épaisseur du métal : 4 mm.
• 3 versions disponibles : tête galbée, sans tête galbée ou avec pommeau Inox (uniquement en Ø 220 mm).
• Finition galva ou peint sur zinc.
• Borne fournie vide avec un fer plat soudé à l’intérieur (a remplir de féraillage et béton).

* Franco de port à partir d’une commande minimum de 1250 € HT.
En dessous nous consulter.

Référence : 209099

Référence : 209482

Version chêne  
certifié PEFC

Version pin classe IV
•  Même caractéristiques que le précédent mais 

avec une assise et dossier en pin classe IV 
finition lasuré acajou ou chêne clair.

• Longueur : 1800 mm.

Peint sur zinc Galva

Nombre de bornes 10 15 30 10 15 30

Avec couvercle PU HT PU HT PU HT PU HT PU HT PU HT

Ø 160 -- -- -- -- -- --

Ø 219 -- -- -- -- -- --

Ø 219 couvercle inox -- -- -- -- -- --

Ø 273 -- -- -- -- -- --

Sans couvercle PU HT PU HT PU HT PU HT PU HT PU HT

Ø 160 -- -- -- -- -- --

Ø 219 -- -- -- -- -- --

Ø 273 -- -- -- -- -- --

Référence : 209480
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City Agora Boule Forum Inox

Références 207390 207391 207392 207393 207394



PORTIQUES FIXES réglables BARRIÈRE LEVANTE réglables

BARRIÈRE TOURNANTE universelle

BARRIÈRE TOURNANTE  
tres grande longueur

PORTIQUES TOURNANTS

La traverse centrale coulisse entre les deux barres horizontales pour adapter la largeur du 
portique au lieu de poses.  Une version réglable en hauteur vous permet en outre un réglage 
parfait. Trois versions :

Indispensables pour le filtrage des véhicules.  
La barrière télescopique qui s’adapte à toutes  
les largeurs de voies – de 3,05 à 6,40 mètres 
au centimètre près. 

La barrière télescopique qui s’adapte à toutes les largeurs de voies, de 3 à 5 m.

Portiques tournants sélectifs pour gérer l’accès des poids lourds, caravanes, etc., sur les aires 
de stationnement. Portique tournant sur fût cylindrique avec poignées de rotation et butées 
de blocage pour le maintien en position fermée ou ouverte à 90°. Trois versions :

• Hauteur fixe 2200 mm, largeur de voie entre 3850 et 5200 mm, sans tirants.
• Hauteur fixe 2200 mm, largeur de voie entre 5250 t 7550 mm, avec tirants.
• Hauteur variable de 2200 mm à 3570 mm, largeur de voie entre 3850 et 5200 mm.
• Tubes acier.
• Finition laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétroréfléchissantes.
• Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.

• Lisse alu 80 x 80 mm prolongée par une lisse alu 70 x 70 mm.
•  Largeur modulable de 3200 à 6500 mm (distance entre l’axe de rotation et l’extrémité de la 

barrière) pour une largeur entre poteaux de 3050 à 6400 mm.
• Rotation sur un axe inox monté sur roulement à billes.
• Contrepoids intégré dans un coffret fixé sur la lisse.
•  Fermeture en position levée (sur le pied pivot) ou baissée (sur le pied de réception) par 

goupille et cadenas fournis. En option : fermeture par clé triangle de 11.
• Livrée avec poteau de réception en acier.
• Finition peint blanc avec bandes rétro-réfléchissantes rouges.
• Fixation sur platines avec éléments de scellement fournis.

• Tubes acier 70 x 40 mm et 60 x 30 mm.
• Largeur modulable de 3000 à 5000 mm, blocage par vis.
• Fermeture par cadenas fourni.
• Finition : laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétroréfléchissantes.
• Fixation sur platines avec crosses de scellement (non fournies).
• Second poteau de réception pour verrouillage en position « ouverte » fourni.

•Réalisées en acier et disponible en 6, 7 et 8 mètres.
• Lisse 100 x 50 x 3 mm et barre de renfort 80 x 40 mm pivotantes sur fût Ø 140 mm avec 

articulation pour absorber les dénivelés.
•Fermeture par goupille et cadenas sur le support de repos, en option clé triangle de 11.
•Finition laqué blanc sur galva avec bandes réflectos rouges

Ces barrières de longueur 
exceptionnelle sont équipées 
d’un support roulette qui limite 
le porte-à-faux et facilite leur 
manipulation.

• Fermeture par goupilles traversantes.
• Blocage de la goupille par cadenas fourni ou, en option, serrure clé triangle de 11.
• Équipés de tirants.
• Finition laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétro-réfléchissantes.

PU HT par 3 

Lg 3,85 m  à 5,20 m mm - H 2,20 m (sans tirants) -- --

Lg 5,25 m à 7,55 m mm - H 2,20 m (avec tirants) -- --

Réglable en hauteur 2,20 m à 3,57 m  
et en  largeur  3,85 à 5,20

-- --

Kit de pose -- --

PU HT

Barrière tournante universelle 6 m --

Barrière tournante universelle 7 m --

Barrière tournante universelle 8 m --

Longueurs réglables Hauteurs réglables PU HT par 3

De 5 m à 7 m
De 1,9 à 2,5 m -- --

De 2,5 à 3,5 m -- --

De 7 m à 12 m
De 1,9 à 2,5 m -- --

De 2,5 à 3,5 m -- --

Kit de pose -- --
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