frontierpitts france
Un des leaders Européens dans la sécurisation périmétrique physique

fiche produit – anti-intrusion

B a r r i è r e U lt i m at e
Certifiée PAS68 : 7500[N3]/80/90:5,3/2,0

La barrière "Ultimate" est unique en son genre. Son incroyable résistance aux impacts de véhicules béliers en fait
la plus performante des barrières automatiques Frontier Pitts. La "Ultimate" est prévue pour des sites à hauts
risques d’intrusion, elle stoppe un véhicule de 7,5 tonnes lancé à 80km/h.

Rideau de lisse bas
En option
Températures de fonctionnement
-15°c à +75°c
Couleurs standards
Lisse RAL 9010 bandes rouges
Pied et repos lisse blanc RAL 9010
Autre : au choix dans le RAL

Descriptif
Longueur de la barrière Ultimate : 2 à 4,5m
Hauteur de la barrière Ultimate : 1050mm
Groupe hydraulique / Alimentation 240V
Technologie innovante
Système réversible automatiquement
Dispositif anti-véhicule bélier très haute performance
Rareté du produit sur le marché
Simple d'installation et faible maintenance
Usage intensif

Temps de manœuvre
12 à 15s (selon longueur lisse)
Dispositif EFO : Accélérateur du
temps de manœuvre
Nous consulter

Innovation
Technologie Frontier Pitts de "surface" (peu de génie civil)

Caractéristiques
Pied, lisse et repos de lisse en acier haute résistance
Peinture époxy
Verrouillage de la lisse

Installation
Génie civil réduit avec une profondeur de 470mm

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Selon la politique de développement continu de Frontier Pitts, nous nous réservons le droit de faire des changements, améliorations ou
aménagements des produits à tout moment sans préavis

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Contrôle d'accès

Personnalisation

Télécommande
Badge
Bouton poussoir
Kit interphone
Clavier à code

Choix de couleurs RAL
Feux bicolores à LED
Panneaux de signalisation
Coffret de commande en inox
Coffret de commande haute sécurité
Cellules de détection
Boucles magnétiques
Système Extra Fast Operating

Résultats certification BSI PAS 68

Types de sites
Bâtiments gouvernementaux
Centrales nucléaires
Banques
Industries pétro chimique
Prisons
Frontières
Bases militaires
Aéroports

Poids du véhicule
7500 kg
Classe du véhicule
[N3]
Vitesse d'impact
80 km/h
Angle d'impact
90°

La barrière Ultimate stoppe un
véhicule de 7,5tonnes lancé à 80 km/h.

Pénétration du véhicule
après l'obstacle

5,3 m
Projection de débris
après l'obstacle

2,0 m

Options et accessoires
Une large gamme d'options et d'accessoires a été
prévue pour optimiser le degré de sécurisation
de votre dispositif et l'intégrer au mieux dans
votre environnement.
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