
Barrière stop parking sur batterie
automatique avec 2 émetteurs
Référence: CWZ2E-L , EURO-EXPOS

199 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/barriere-stop-parking-batterie-telecommande-6881.html

Équipez votre emplacement de parking avec cette barrière de protection
automatique avec ses 2 émetteurs fournis, elle permet de sécuriser votre
place de stationnement.

Barrière de protection pour place de parking avec 2 télécommandesCette barrière de parking a une
apparence agréable, une structure nouvelle, un contrôle facile, une forte fonctionnalité et sécurité et
fiabilité, etc. La barrière de parking peut efficacement éviter la mauvaise utilisation ou occupation d'une
place de parking et est une bonne assistante au management des parkings des aires résidentielles
luxueuses, centres commerciaux, hôtels, aéroports, etc.

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).

Avantages de la barrière de parking sur batterie automatiqueRésistance à la pression : La barrière de
parking peut endurer une pression de 500kg sans dommage lorsqu'elle descend.

Verrouillage automatique : La barrière de parking ne peut être changée de position de manière
permanente par une force externe sauf par le propriétaire.

Manuel d'instructions : Faites bouger à la main l'arceau de haut en bas pour retirer la batterie afin de
pouvoir la recharger ou la remplacer.
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Étanchéité : La note de protection IP est 65, ce qui signifie que la poussière est bloquée et que la
barrière peut être rincée avec de l'eau claire sans causer de dommages.

Extinction lors de résistance : La barrière s'éteindra automatiquement lorsque des forces externes
insoutenables s'exerceront sur la barrière lorsqu'elle monte ou descend pour protéger le moteur
électrique de dommages.

Indication de batterie faible : Lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'énergie pour allumer la barrière, la LED
sur la barrière de parking clignotera trois fois pour vous rappeler de charger la batterie à temps.

Ré-enclenchement après une alarme due à une force externe : Si la barrière de parking est forcée de
s'arrêter en état de levage, l'angle avant/arrière de l'arceau va changer sous la force externe, et l'alarme
va se déclencher pour rappeler à l'applicateur de la force extérieure de retirer la force extérieure ou
rappeler au staff managérial de traiter la batterie de parking. L'arceau se ré-enclenchera
automatiquement après 5-10 seconds. Remarque : Ne pas laisser l'alarme longtemps après le mode
alarmant, ou la boîte de commande sera facilement abîmée.

Ré-enclenchement après l'enlèvement de la force externe : Quand la force externe est retirée, les
mécanismes internes ré-enclencheront l'arceau baissé par la force externe automatiquement et
rapidement. Donc, s'il-vous-plaît, faites attention à la sécurité.

Protection contre le vol : La coque peut être ouverte avec la clé par l'utilisateur seulement. De plus, la
barrière est fixée au sol sous la coque extérieure. Ainsi la méthode de protection antivol est appliquée.

Installation et réglage de la barrière de parking- Installation rapide et facile
- Livrée complète avec toutes les pièces nécessaires à l'installation
- Réglage et utilisation extrêmement simple
- La barrière est protégée contre les liquides, la poussière et les chocs.

Fiche technique de la barrière stop parking automatique- Avec alarme intégrée
- Plus besoin de descendre de la voiture
- 2 émetteurs fournis avec portée de 30 mètres (nous ne pouvons pas vous fournir d'émetteurs
supplémentaires)
- La barrière est alimentée par une batterie qui se recharge par une prise 220 Volts
- Pose très rapide : la fixation de la barrière de parking au sol se fait par des chevilles et vis fournies
- Caisson en acier d'une résistance de 2 tonnes
- Un voyant rouge LED indique la mise en service ainsi que la charge de la batterie
- Batterie amovible permettant un rechargement facile
- Dimensions du coffre noir : 335 x 310 mm
- Dimensions hors tout : 450 x 450 mm
- Épaisseur de la barrière repliée au sol : 7 cm


