
-   Tension de commande 24 V
-   Distance max. entre la borne et sa platine de commande: 50 m.
-   Commande programmable PLC dans coffret IP 66 prévu pour fixation murale dans local 
    technique. 
-   Configurations disponibles : Standard, Plus, Vario ou Vario RO1

     PLATINE DE COMMANDE

     ACCUMULATEUR (EN OPTION) Accumulateur pour manoeuvre rapide d’urgence (EFO) et une montée (accumulateur chargé)  
pendant une panne de courant (RO1) en connexion avec l’option batteries rechargeables. 

     ECLAIRAGE (EN OPTION) Eclairage en tête de borne irradiant vers la haut (ovni).
Couleurs: LED rouge, blanche ou jaune.

     ELEMENT BLOQUANT Diamètre:  355 mm
Epaisseur de tube:  30 mm (acier)
Hauteur de blocage:  1100 mm
Elément bloquant complet avec couvercle de borne vissé. 
En option: élément bloquant avec habillage et couvercle en acier inoxydable. 

     CONFIGURATION BOLLARD unité simple
unité double 
unité triple
unité quatre pièces
unité cinq pièces

     CHARGE D’IMPACT / CERTIFICATION 1852 kJ (7.5 t @ 80 km/u) crash test certifié selon ASTM F 2656-07 M50/P2, 
PAS 68:2013 V/7500[N3]/80/90:5.2/7.8 et
IWA 14-1:2013 V/7200[N3C]/80/90:5.5.

     RESISTANCE AU VANDALISME (EN OPTION) Reed contact pour plaque de couverture.
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     BOLLARD MOBILE M50 Bollard mobile M50 avec unité hydraulique intégré, y compris le châssis, l’orientation, boîter 
métallique, couvercle et commande séparée pour un maximum de cinq unités de bollard.

     TEMPS DE FONCTIONNEMENT Montée: 5-6 sec
Descente:   3-4 sec
Manoeuvre rapide d’urgence (EFO): montée en 2-3 sec (avec option accumulateur).

     MANOEUVRE D’URGENCE 
     EN CAS DE PANNE DE COURANT

La borne reste en position levée et peut être abaissée manuellement.
En option : accumulateur et batterie rechargeable pour une montée avec accumulateur chargé
(RO1).

     CHAUFFAGE (EN OPTION) Chauffage pour température jusqu’à -30°C.

     ENTRAINEMENT Puissance nominale 2.25 kW , 400 Volt AC, triphasé, 50 Hz

     TENSION D’ALIMENTATION 400 V (3Ph + N + PE), 50 Hz.
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     ORGANES DE CONTRÔLE (OPTION): -   Bouton-poussoir ou contacteur à clé « montée/stop/descente” 
-   Contacteur à clé “pompiers”
-   Bouton-poussoir anti-terreur (pour EFO)
-   Système de cellule photo-électrique
-   Récepteur de commande radio
-   Antenne pour récepteur de commande radio
-   Emetteur portable
-   Bouton-poussoir ou contacteur à clé supplémentaire 
-   Analyseur double pour détecteur de boucle
-   Contacteur à clé “Automatique on/off” 
-   Feu de circulation rouge/vert, D200
-   Sirène d’alarme à placer sur l’armoire extérieur ou gyrophare  
    sans préavis, en fonction pendant le movement de la borne.
-   Contacts sans potentiel pour témoins de position “borne montée/descendue »
-   Contact Reed contact pour plaque de couverture

     UNITÉ DE POSE: La borne M50 est livrée prête à être installée. L’entrainement électro-hydraulique est installé 
sur le châssis et réglé en usine.

     FONDATIONS Fondations et ferraillage conformément aux instructions du fabricant.

     FINITION:

En option: 
élément bloquant: tout coloris spécial RAL ou habillage et couvercle de borne en acier inoxy-
dable.

Couvercle de borne: finition zinguée
En option: couvercle de borne de même couleur que l’élément bloquant, ou en inox en combi-
naison avec habillage inox de la borne

Plaque de couverture: finition zinguée
En option: plaque de couverture de même couleur que l’élément bloquant. 

COULEURS STANDARD CODE RAL

VERT MOUSSE RAL 6005

GRIS ANTHRACITE RAL 7016

ELEMENT BLOQUANT

ELEMENT BLOQUANT

GRIS PIERRE RAL 7030ELEMENT BLOQUANT

GRIS CLAIR RAL 7035ELEMENT BLOQUANT

BLANC PUR RAL 9010ELEMENT BLOQUANT

     ARMOIRE PRÉVUE POUR INSTALLATION 
     EN EXTÉRIEUR (OPTION):

-   Pour configuration Vario:
Coffret installé dans armoire prévue pour installation en extérieur avec toit anti-pluie, hy-
grostat, thermostat, chauffage, ventilateur, fentes d’aération, verrouillage par canon européen 
et plastification outdoor. 
HxLxP=1000x800x400 plus socle de 200 mm 

-   Pour configuration Vario RO1:
Coffret installé dans armoire prévue pour installation en extérieur avec toit anti-pluie, hy-
grostat, thermostat, chauffage, ventilateur, fentes d’aération, verrouillage par canon européen 
et plastification outdoor.
HxLxP=1200x1200x400 plus socle de 200 mm.


