
Borne de protection Gunnebo 220 – 900

Au sein de notre gamme, la borne de protection Gunnebo 

220 – 900 est plus particulièrement destinée au contrôle des 

flux de circulation. Comme toutes les autres bornes Gunnebo, 

elle bénéficie d’un entraînement hydraulique assurant la 

meilleure fiabilité pour la plus longue durée de service.

La montée de la borne en position de barrage nécessite 

environ 7 secondes. La logique d’entraînement est logée 

dans le carter enterré et le dispositif de commande se trouve 

dans un poste séparé pour une utilisation en intérieur ou en 

extérieur (en option).

La borne peut s’intégrer aux systèmes de sécurité déjà existants 

ou disposer de son propre mode de contrôle en fonction des 

options disponibles. Pour la sécurité des utilisateurs, des dis-

positifs de signalisation visuelle et auditive peuvent être mis 

en place, de même que des détecteurs à boucles d’induction 

et des capteurs photoélectriques.
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Le choix de l’option signalisation lumineuse est recommandé : un anneau lumi-

neux permet de visualiser parfaitement le sommet de chaque borne. La couleur 

standard est l’anthracite en finition métallisée mais l’ensemble des couleurs RAL 

demeure disponible à votre convenance. 

En cas de rupture d’alimentation électrique, un système manuel est disponible pour 

permettre l’abaissement de la borne. L’abaissement automatique est également 

possible en option.

Avantages

Unité intégralement pré-assemblée �

Montage simplifié très rapide �

Bâti très stable �

Tube de barrage disponible en acier et acier inoxydable �

Faibles coûts de maintenance pour l’entraînement hydraulique �

Fiabilité totale �

Un produit “Source Unique”

La préservation d’une source unique pour l’ensemble de nos produits et services 

demeure notre principe : conception, fabrication, installation et maintenance 

relèvent toutes de notre seule compétence. Partenaire fort, Gunnebo peut ainsi 

concentrer ses capacités et mettre toute son expérience professionnelle à  

votre service. 
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