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Barrières            
levantes GT

Une barrière levante constitue un moyen efficace de 
réguler et surveiller un flux de véhicules. Les barrières 
levantes présentent un caractère ouvert et accueillant tout 
en formant une barrière physique infranchissable sans 
autorisation. 

Le trafic routier de votre terrain est d’une fréquence 
normale ? Optez dès lors pour les barrières levantes avec 
motorisation GT.

Application
• parkings de camions
• parcs d’entreprises
• parkings et garages

Sous réserve de changements aux constructions et spécifications. SBGT-0416

Barrières levantes GT : pour une fréquence de trafic normale 



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
 Barrière levante GT 
 
 Alimentation 230V 
 Intensité absorbée max 2,8A
 Puissance absorbée 0,33kw
 Temp. de fonctionnement -20 à +55°
 Console gris
 Indice de protection IP54
 Temps d’ouverture/fermeture 4-8 sec.
 Poteau de réception sur barrière dès > 4000 mm
 Fondation bloc préfabriqué ou fondation coulée
 Commande microprocesseur

 Bras de la barrière            
 
 Dimensions rond 100
 Passage net  2700 à 6000 mm
 Position standard gauche/droite réversible

                                                                 Dimensions en ca. mm.

Barrières levantes GT

Type
Composition
• console : acier peint
• bras : aluminium, avec bouchons en plastique jaunes
• commande : microprocesseur
• dimensions 493 x 1355 x 243/405 mm

Couleur
• console : gris
• bras : blanc

Options
• fil lumineux LED
• clignotant sur couvercle
• alimentation électrique de secours
• bras renforcé
• poteau de réception : fixe (noir) ou articulé
• autocollants rouges réfléchissants
• détecteurs de boucle / boucles de détection

Montage
Console
• fondation préfabriquée en acier ou fondation en béton 

(coulé)

Poteau de réception
• montage avec platine en fondation préfabriquée ou 

ancres chimiques
• sur fondation coulée

Certification
• CE
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