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Regards, sourires, expressions de joie et de surprise pour 
exprimer l’appréciation et la satisfaction. Car au-delà du design 
et de la commodité de nos systèmes, il y a les émotions, les 
sentiments et les valeurs que les personnes manifestent à travers 
le visage. Car, au fond, être heureux et rendre heureux est la chose 
la plus difficile, mais aussi la plus belle. Ça ne tient qu’à nous. 

VE.SOM
ARCEAU PARKING // Version manuelleARCEAU PARKING // Version automatique

230 Vac

• Système pour la protection du parking privé

• Installation au sol pratique et rapide

• Version automatique

230 Vac

• Système pour la protection du parking privé

• Installation au sol pratique et rapide

• Version manuelle 

DIMENSIONS DIMENSIONS
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LADY SX LADY DX

BARRIÈRES LEVANTES // jusqu’à 5 m

24 Vdc

• Barrière électromécanique 24 Vdc pour usage intensif

• Disponible dans la version droite et gauche.  

• Programmation facile et rapide de la centrale de 
 commande grâce au positionnement de celle-ci 
 dans la partie supérieure de la barrière.

• Une grande facilité d’utilisation et de programmation 
 de la barrière 

• Grâce au système innovant à disparition, le jeu de 
 photocellules FTC.S est parfaitement intégré avec le 
 design en garantissant le maximum de fonctionnalité

• Possibilité de fonctionnement avec batteries. 

• Système anti-écrasement avec relèvement 
 ampèremètrique 

DIMENSIONS

24 Vdc

• Barrière électromécanique pour passages jusqu’à
 4 m, usage intensif

• Déblocage manuel extérieur très aisé

• Contrôle des ralentissements par deux 
 micro-interrupteurs réglables

• Disponible dans la version acier inox (LADY.I)

• Vitesse, force et ralentissements réglables 
 pour un usage correct

• Version droite ou gauche

LADY 
LADY.I
BARRIÈRES LEVANTES // de 2 m à 4 m

DIMENSIONS

24 Vdc

• Une grande facilité d’utilisation et de 
 programmation de la barrière 

• Détection automatique des obstacles dans 
 le respect des normes en vigueur

• Grâce au système innovant à disparition, le jeu 
 de photocellules FTC.S est parfaitement intégré 
 avec le design en garantissant le maximum de 
 fonctionnalité

• La maintenance rapide grâce à la modularité 
 de la barrière.

EVA.7
BARRIÈRES LEVANTES // jusqu’à 7 m

DIMENSIONS

EVA.5

DIMENSIONS

VE.500
BARRIÈRES LEVANTES // jusqu’à 5 m

24 Vdc

• Barrière électromécanique pour passages jusqu’à 
 5 m, usage intensif

• Usage intensif et haute fiabilité

• Réglages aisés pendant la phase d’installation 
 et de programmation

• Disponible aussi dans la version acier inox 
 (VE.500I)

VE.650
BARRIÈRES LEVANTES // jusqu’à 6,5 m

24 Vdc

• Barrière électromécanique offrant une haute 
 fiabilité, indiquée pour grands passages

• Fonctionnement en 24 Vdc qui garantit 
 la sûreté maximale

• Installation et programmation très aisées

• Disponible aussi dans la version
 acier inox (VE.650I)

DIMENSIONS


