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6 m

ASB-6010A
La barrière en aluminium avec un bras de 6 m

feu d’avertissement
intégré

Choisissez la direction de fermeture dès votre commande ! Vous n’aurez pas de 
modifications à faire sur le chantier.

composants solides et
de haute qualité pour une 
longue durée de vie

Données techniques:

bras de barrière 6 m max.

poids ca. 40 kg

alimentation AC 230 V, 50/60 Hz

puissance moteur 80 W, DC 24 V

mise en veille 2 Watt max.

plage de température –20°C – +60°C

catégorie de protection IP 44

cycles par jour 300 max.

fermeture à droite:  
n° art. 7642V001

fermeture à gauche:  
n° art. 7641V001

  montage simple et rapide grâce au principe  
« Plug & Go » : montez, branchez et c’est parti! 
  la longueur du bras peut aussi être adaptée sur 
place
  commande confortable par radiocommande  
grâce au récepteur radio SOMMER intégré  
(FM 868,8 MHz*)

  détection automatique d’obstacles : grâce à la 
réversion du bras, aucun véhicule ne sera coincé
  nos barrières sont contrôlées EN 12445 et EN 12453

  la barrière peut être verrouillée et déverrouillée 
à tout moment (p.exp. en cas de coupure 
d’électricité)
  platine de commande à plusieurs options 
enfichable
  branchement de nombreux accessoires possible, 
p.exp. des boucles d’inductions, des barrières 
photoélectriques, ...
  des lyres de repos et des supports pieds pendulaires 
sont également disponibles chez SOMMER**
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