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 Article en stock/ livrable immédiatement  Livraison dans un délai d'une semaine

Barrières de parking
• Construction robuste en tube d'acier
• Verrouillage par cadenas robuste
• Montage facile par chevillement au sol

Hauteur rabattue: 40 mm. Hauteur 
h.t.: 420 mm. Largeur h.t.: 740 mm. 
Poids: 3 kg. Type de fixation: à cheviller. 
Verrouillage: cadenas avec jeu de 3 clés. 
Matériau: tube d'acier, galvanisé à 
chaud. Coloris: galvanisé à chaud / rouge. 
Dimensions tube: 40 mm. Surface: galvanisé 
à chaud, avec bandes réfléchissantes. 

Produits livrés avec accessoires de fixation.

 4 Réf. 475 241 3H H.T. 117.-

À partir de: 4. 
 4 Réf. 475 242 3H H.T. 111.-

À partir de: 10. 
 4 Réf. 475 243 3H H.T. 105.-

Barrières de parking flexibles
• N'abîment pas les véhicules: les 

barrières plient jusqu'à 45° en cas 
de choc frontal

• Potelet central et arceaux montés sur 
ressort: relèvement automatique

Hauteur rabattue: 70 mm. Hauteur 
h.t.: 520 mm. Largeur h.t.: 990 mm. 
Poids: 10 kg. Type de fixation: avec 
platine à cheviller au sol. Matériau: acier. 
Coloris: galvanisé à chaud / rouge. 
Surface: galvanisé à chaud, avec bandes 
réfléchissantes. 

Accessoires de fixation compris dans 
la livraison.

Verrouillage: serrure à cylindre, clés 
différentes par serrure / serrure à cylindre 
avec jeu de 3 clés. 

 4 Réf. 170 542 3H H.T. 211.-

À partir de: 3. 
 4 Réf. 170 569 3H H.T. 199.-

Verrouillage: serrures à cylindre identiques / 
serrure à cylindre avec jeu de 3 clés. 

 4 Réf. 170 550 3H H.T. 211.-

À partir de: 3. 
 4 Réf. 170 577 3H H.T. 199.-

Barrières rabattables
• Construction extrêmement robuste 

en tube d'acier
• Tampons protégeant la barrière 

rabattue

Hauteur rabattue: 90 mm. Hauteur 
h.t.: 510 mm. Largeur h.t.: 780 mm. 
Matériau: acier. Coloris: galvanisé à chaud / 
rouge. Surface: galvanisé à chaud, avec 
bandes réfléchissantes. Hauteur hors 
sol: 510 mm. 

Verrouillage: serrure à cylindre, clés 
différentes par serrure / serrure à cylindre 
avec jeu de 3 clés. 

Poids: 7 kg. Type de fixation: à cheviller. 
 4 Réf. 170 747 3H H.T. 163.-

Poids: 8 kg. Type de fixation: à sceller dans 
du béton avec ancrage. 
 4 Réf. 170 755 3H H.T. 163.-

Verrouillage: serrures à cylindre identiques / 
serrure à cylindre avec jeu de 3 clés. 

Poids: 7 kg. Type de fixation: à cheviller. 
 4 Réf. 170 780 3H H.T. 163.-

Poids: 8 kg. Type de fixation: à sceller dans 
du béton avec ancrage. 
 4 Réf. 170 798 3H H.T. 163.-

Barrières de parking standards
• Construction robuste en tube d'acier
• Enclenchement automatique de la 

barrière relevée
• Plaque de scellement sur toute 

la largeur pour un montage facile

Hauteur rabattue: 65 mm. Hauteur 
h.t.: 520 mm. Largeur h.t.: 760 mm. 
Poids: 9.4 kg. Type de fixation: avec 
platine à cheviller au sol. Matériau: acier. 
Coloris: galvanisé à chaud / rouge. 
Dimensions tube: 40 mm. Surface: galvanisé 
à chaud, avec bandes réfléchissantes. 
Hauteur hors sol: 520 mm. 

Verrouillage: serrure à cylindre avec jeu 
de 3 clés différentes par serrure. 

 4 Réf. 730 750 3H H.T. 205.-

À partir de: 3. 
 4 Réf. 730 769 3H H.T. 199.-

Verrouillage: serrure à cylindre avec jeu 
de 3 clés identiques. 

 4 Réf. 885 517 3H H.T. 229.-

À partir de: 3. 
 4 Réf. 885 525 3H H.T. 217.-

A partir de 

H.T. 105.-
Réf. 475 243 3H

A partir de 

H.T. 199.-
Réf. 730 769 3H
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