
La BORNE ESCAMOTABLE. Déclinée en 3 modèles, elle est conçue et 
fabriquée pour interdire le passage pour la série « résidentielle », résister 
à un impact de 6.8T à 48km/h pour la série « renforcée » et à un impact de 
6.8T à 64km/h pour la série « lourde ». Pour cette dernière, une certification 
est donnée au résultat du crash test effectué.

B O R N E
E S C A M OTA B L E
D é l i m i t a t i o n  -  A c c è s
R e n f o r c e m e n t

Notre société, spécialiste de la 
protection périmétrique, vous propose
LA BORNE ESCAMOTABLE. Discrète, 
elle permet de contrôler le passage 
de véhicules (voie piétonne, entrée 
d’une zone à accès limité..) Le système 
des bornes escamotables peut être 
complété par des bornes fixes.

Vous trouverez au dos de cette page un guide 
pour vous aider dans votre choix.
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Immeuble AXE NORD,
9 – 11 Avenue Michelet
93400 SAINT OUEN
FRANCE 

Tel: +33 (0) 1 401 021 00 
Fax: +33 (0) 1 401 021 01

www.pro-po-se.com
contact@pro-po-se.com

BORNE ESCAMOTABLE

-VEHICULES



LA CONCEPTION DES BORNES ESCAMOTABLES ne présente pas d'arêtes vives ou 
coupantes pour les personnes. La manœuvre ne risque pas d'écrasement. Le coffret de 
gestion contient tous  les éléments nécessaires au fonctionnement de la borne. Il peut piloter 
plusieurs bornes escamotables en simultané ou de façon indépendante. Sa composition 
dépend de la configuration du système et des options choisies. En fonction de la topographie 
du site, le coffret peut être déporté dans un coffret mural, une  borne  extérieure ou un totem.
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A C C E S

Soucieuse d’améliorer constamment les performances et la qualité de ses produits, la société PRO.PO.SE se réserve le droit de modifier 
sans préavis les caractéristiques énoncées.
En application de la loi du 11 mars 1957 et de l’Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent document, sur quelque 
support que ce soit, sans autorisation de la société PRO.PO.SE.   Tous droits réservés - Edition du document  le 15/03/2017
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Le Guide 
étape par étape

RésidentielRenforcéLourd

Borne de haute performance, conçue pour un usage intensif.

Les bornes escamotables sont des barrages routiers résistants, 
capables de protéger un espace d'une intrusion par véhicule 
bélier. Escamotable grâce à un dispositif hydraulique, ce 
type d'installation peut être complété avec des bornes fixes. 
En cas de panne de courant elle peut être abaissée et relevée 
manuellement, ou pendant le service d'entretien avec une pompe 
manuelle. Les bornes peuvent être galvanisée à chaud, peinte ou 
en inox ( RAL standard = 9006, autres RAL nous consulter ).

Diamètre (D)

Hauteur (H)

Capacité de charge

Dimensions (m)
Génie civil (A,B,C)

Crash / Impact 

Alimentation (AC)

Mécanisme

Temps d'ouverture

Nb de bornes/groupe

Référence

Modèle
Résidentiel

220 mm / 270mm

600 mm / 500 mm

50 T

0,75 x 0,75 x 1,05

-

380V / 220V

Groupe hydraulique

2 à 4 sec
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2060303

Modèle
Renforcé

270 mm

900 mm

50 T

> 2,00 x 1,50 x 1,75

M30 (K4)
6.8T à 48km/h

380V / 220V

Groupe hydraulique

2,5 à 4,5 sec

3

2060302

Modèle 
Lourd

270 mm

900 mm

70 T

> 2,00 x 1,50 x 1,75

M40 P1 (K8)     ...
6.8T à 64km/h

380V / 220V

Groupe hydraulique

3 à 5 sec

2

2060301

Etape 1   - Choix du modèle 

Etape 2   - Taille du modèle ( pour Résidentiel )

Etape 4   - Nous contacter avec la référence du produit

  : Testé et certifié (HBD 275 H 90)    * Options

BORNE ESCAMOTABLE

* * *


