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DESCRIPTION TECHNIQUE
BOLLARD M30
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     CONSTRUCTION Borne haute sécurité en construction compacte avec entrainement hydraulique intégré et 
coffret de commande séparé permettant la manoeuvre simultanée de 5 bornes.

     CHARGE D’IMPACT 667 kJ (7,5 t @ 48 km/h)
certifié par crash test selon le standard PAS 68:2013 V/7500[N2]/48/90:0.0/0.0 
et IWA 14-1:2013 V/7200[N2A]/48/90:0.4

     ELEMENT BLOQUANT diamètre: 355 mm,  épaisseur du tube 16 mm, avec couvercle de borne vissé

     HAUTEUR DE BARRAGE 1000 mm au-dessus du sol fini.

     TEMPS DE MANOEUVRE montée: env. 5-6 sec - descente: env. 3-4 sec
montée rapide d’urgence (= Emergency Fast Operation - EFO): env. 2-3 sec  
(avec accumulateur optionnel)

     CHARGE PAR ROUE 100 kN selon la norme SLW60 – DIN 1072

     ENTRAINEMENT puissance nominale 1,4 kW, 400 Volt AC, triphasé, 50 Hz

     HUILE HYDRAULIQUE Huile minérale HLP 22 ou huile bio-dégradable Plantohyd 22 S, non polluant pour l’eau.

     PLATINE DE COMMANDE Commande dans coffret pour installation murale dans un local technique, tension de comman-
de 24 V, distance max. entre borne et coffret : 50 m

     TENSION D’ALIMENTATION 400 V (3Ph + N + PE), 50 Hz

     MANOEUVRE D’URGENCE La borne reste en position levée et peut être abaissée manuellement. 
Accumulateur et batteries rechargeables pour une montée (RO1) avec accumulateur chargé 
(option).
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Construction: borne haute sécurité en construction compacte avec entrainement 
hydraulique intégré et coffret de commande séparé permettant la manoeuvre 
simultanée de 5 bornes. 

Charge d‘impact: 667 kJ (7,5 t @ 48 km/h)
certifié par crash test selon le standard PAS 68:2013
V/7500[N2]/48/90:0.0/0.0 et IWA 14-1:2013 V/7200[N2A]/48/90:0.4

Elément bloquant: diamètre: 355 mm, épaisseur du tube 16 mm, avec couvercle de borne vissé
Hauteur de barrage: 1000 mm au-dessus du sol fini.
Manoeuvre d‘urgence: la borne reste en position levée et peut être abaissée manuellement. 

Accumulateur et batteries rechargeables pour une montée (RO1) avec 
accumulateur chargé (option)

Temps de manoeuvre: montée: env. 5-6 sec - descente: env. 3-4 sec
montée rapide d’urgence (= Emergency Fast Operation - EFO): env. 2-3 sec 
(avec accumulateur optionnel)

Charge par roue: 100 kN selon la norme SLW60 – DIN 1072
Entrainement: puissance nominale 1,4 kW, 400 Volt AC, triphasé, 50 Hz
Huile hydraulique: huile minérale HLP 22 ou huile bio-dégradable Plantohyd 22 S, non polluant 

pour l’eau.
Platine de commande: commande dans coffret pour installation murale dans un local technique, 

tension de commande 24 V, distance max. entre borne et coffret :50 m
Tension d‘alimentation: 400 V (3Ph + N + PE), 50 Hz



couvercle de borne, plaque de couverture, caisson scellé, cadre du caisson, cadre à sceller: 
zingué.
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COULEURS STANDARD CODE RAL

VERT MOUSSE RAL 6005

GRIS ANTHRACITE RAL 7016

GRIS PIERRE RAL 7030

GRIS LUMIERE RAL 7035

BLANC PUR RAL 9010
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     COLORIS (OPTION) élément bloquant:     autres coloris RAL 
couvercle de borne: même coloris RAL que l’élément bloquant
plaque de couverture: même coloris RAL que l’élément bloquant

     FINITION OPTIONNELLE Elément bloquant avec habillage inox et couvercle de borne inox

     TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT -20° C – 65° C
optional: chauffage pour températures allant jusqu‘à -30°C

     COLORIS (STANDARD)

     POIDS env. 870 kg , caisson scellé inclus

     COFFRET DE COMMANDE (OPTION) Coffret installé dans une armoire prévue pour installation en extérieur, 
avec toit anti-pluie, hygrostat, thermostat, chauffage et plastification outdoor. 
HxBxT = 1000x800x400 mm + socle 200 mm  (pour configuration Vario) 
HxBxT = 1200x1200x400 mm + socle 200 mm (pour configuration Vario RO1)

     ECLAIRAGE (OPTION) éclairage en tête de borne, irradiant vers le haut, LED rouge, blanc ou jaune

     PROTECTION ANTI-ALTERATION (OPTION) contact Reed pour plaque de couverture

     COFFRET DE COMMANDE configuration Standard/Plus:
HxBxT = 400x400x200 mm, IP 66 (pour 1 borne individuelle)
HxBxT = 600x400x200 mm, IP 66 (pour une batterie de 2 ou 3 bornes)
HxBxT = 600x600x200 mm, IP 66 (pour une batterie de 4 ou 5 bornes)
configuration Vario:
HxBxT = 600x400x200 mm, IP 66 (pour 1 borne individuelle ou une batterie de 2 bornes)
HxBxT = 600x600x200 mm, IP 66 (pour une batterie de 3 à 5 bornes)
configuration Vario RO1:
HxBxT = 800x400x300 mm, IP 66 (pour 1 borne individuelle ou une batterie de 2 bornes)
HxBxT = 800x600x200 mm, IP 66 (pour une batterie de 3 à 5 bornes)

élément bloquant:


