Barrière Levante Automatique

BARRIERE LEVANTE AUTOMATIQUE
Jusqu’à 6 mètres de long

Facile à poser, à installer et à entretenir, la Barrière Levante de contrôle d'accès disponible chez RELTEK est
de construction très robuste. Elle accepte des lisses de 2 à 6 mètres de long. Elle fait partie de la gamme des
barrières de sécurité automatiques. La lisse est en aluminium, le coffret et le repos de lisse en acier. Tous ces
éléments sont peints avec de la peinture époxy.
La barrière Levante a été spécialement conçue pour le contrôle des parkings, des petites entreprises,
collectivités, ou encore campings. Cette barrière permet de contrôler l'accès dans les deux sens (entrée et
sortie). La Barrière Levante que vous propose RELTEK allie simplicité et prix attractif.

Bon nombre de personnes utilisent maintenant une barrière Levante pour portail à l’entrée de leur site
industriel. Si vous voulez également l’adopter, de possibles accidents pourront être évités. Vous ne risquez rien
de par cet équipement fait en PVC, en fer forgé ou en acier galvanisé et votre sécurité sera bien garantie.

POUR QUELLES RAISONS MISER SUR UNE BARRIÈRE LEVANTE BFT ?
L’emploi d’une barrière Levante automatique est très utile. C’est pourquoi elle ravit de plus en plus de
particuliers et surtout de professionnels. Tout d’abord, elle se contrôle grâce à l’aide d’un bouton pressoir,
d’un bip ou d’une clé magnétique. Son usage est donc plus facile et plus commode. Par ailleurs, elle se
décline en plusieurs formats, ce qui vous garantira d’en choisir une dont l’esthétisme s’accorde bien au style
de votre lieu de vie. C’est également un dispositif durable que vous utiliserez pendant longtemps. Dans un
dernier temps, la sécurité de votre lieu de résidence ne vous inquiètera plus étant donné qu’elle a été conçue
pour se protéger de tout acte de vandalisme et d’effraction.

QUELLE BARRIÈRE LEVANTE SÉLECTIONNER POUR SON ENTREE ?
Choisir sa barrière Levante automatique peut être assez ardu étant donné le nombre de types qui sont
disponibles maintenant sur le marché. Cependant, il existe certains critères qui vous permettront de choisir
facilement le modèle qui convient à vos attentes et besoins. Tout d’abord, si vous recherchez avant tout le
confort, donc opté pour une barrière Levante BFT. En effet, de par son mécanisme de fonctionnement, celle-ci
assure une utilisation plus confortable...
RELTEK Solutions vous propose 3 modèles de Barrières Levante Automatiques :
1. KIT BARRIERE GIOTTO 30BT 24V : jusqu’à 3m de long et temps d’ouverture de 4sec.
(Réf : P940052 00002)

2. KIT BARRIERE GIOTTO 60BT 24V : jusqu’à 6m de long et temps d’ouverture de 5sec.
(Réf : P940060 00002)

3. KIT BARRIERE MICHELANGELO BT A 60U 24V : jusqu’à 6m de long et temps d’ouverture de
6sec (Réf : P940076 00002)
* Pour plus d’informations, des Fiches techniques sont disponibles sur notre site internet (www.reltekalgerie.com), dans la section AUTOMATISME.
Toutes les barrières BFT disponible chez RELTEK peuvent être personnalisées selon vos besoins, nous
vous invitons à nous contactez pour voir les Options et Accessoires disponible.
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