
Barrière de parking automatique solaire
- avec 2 emetteurs et une alarme
intégrée
Référence: CWZSE-EL , EURO-EXPOS

249 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/barriere-parking-automatique-solaire-emeteurs-4876.html

La barrière solaire est très efficace et présente une résistance de 2 tonnes
pour sécuriser votre place de parking. Vous n'avez plus à descendre de votre
véhicule grace à votre télécommande ! Cette barrière est rechargeable aussi
bien en branchement directe sur la prise solaire prévue à cet effet, ou bien en
retirant la batterie sur le secteur directement.

Barrière de parking solaire avec télécommandeLes barrières de parking solaires CWZSE-EL ont une
apparence agréable, une structure nouvelle, un contrôle facile, une forte fonctionnalité et sécurité et
fiabilité, etc...

Avantages de la barrière stop parking CWZSE-EL solaireLa barrière de parking solaire peut endurer une
pression de 500kg sans dommage lorsqu'elle descend.

Elle ne peut être changée de position de manière permanente par une force externe sans utilisation de
la télécommande, elle reviendra toujours en place.

La note de protection IP est 65, ce qui signifie qu'elle peut complètement bloquer la poussière et la
barrière peut être rincée avec de l'eau sans causer de dommages.

Si la barrière de parking est forcée de s'arrêter pendant qu'elle se relève, l'angle de l'arceau va changer
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sous la force externe et l'alarme va se déclencher pour vous rappeler de retirer la force externe.
L'arceau se ré-enclenchera automatiquement après 5-10 secondes. Remarque : Ne pas laisser l'alarme
longtemps ou la boîte de commande sera facilement abîmée.

Lorsque la barrière est soulagée de la force externe, les mécanismes internes relèveront l'arceau
automatiquement et rapidement.

La pose de la fondation de la barrière de parking et l'installation au sol doivent être faites hors de la
grande coque externe. La coque peut être ouverte avec la clé par l'utilisateur seulement.

La barrière s'éteindra automatiquement lorsque des forces extrêmes insoutenables s'exerceront sur la
barrière lorsqu'elle monte ou descend pour protéger le moteur électrique de possibles dommages.

Fiche technique de la barrière de parking solaire- Avec alarme intégrée
- Plus besoin de descendre de la voiture
- 2 émetteurs fournis : portée de 30 mètres (nous ne pouvons pas vous fournir d'émetteurs
supplémentaires)
- La barrière est alimentée par un panneau solaire qui recharge la batterie pour éviter une recharge tous
les 3 mois
- Pose très rapide : la fixation de la barrière de parking se fait par des chevilles et vis fournies
- Caisson en acier d'une résistance de 2 tonnes
- Un voyant rouge indique la mise en service ainsi que la charge de la batterie
- Dimensions du coffre noir : 335 x 310 mm
- Dimensions hors tout : 450 x 450 mm

Lorsque l'arceau est forcé manuellement ou lors d'un choc, l'alarme s'enclenche jusqu'à ce que la
pression sur l'arceau cesse. L'arceau se remet alors en place automatiquement au bout de quelques
secondes. Il n'y a pas de résistance sur une barrière de ce type (sinon elle casserait au premier choc).

Cette barrière doit être rechargée complètement 1 à 2 fois par an sur secteur.


