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5Ecrans pour l’extérieur

AFFICHEURS DYNAMIQUES 
ET INTERACTIFS POUR L’EXTÉRIEUR

Les affi cheurs conviennent pour une utilisation à l’extérieur, dans 
des emplacements fortement fréquentés. Robustes, ils résistent 
aux intempéries et aux actes de vandalisme. La collection est 
conçue pour diffuser des informations et des publicités sur des 
places publiques, dans des gares ou des sites touristiques. Les 
modèles peuvent être installés sous forme d’écrans dynamiques 
pour l’affi chage d’informations ou sous forme d’écrans tactiles 
interactifs. En effl eurant l’écran tactile, les utilisateurs obtiennent des 
informations sur les attractions touristiques, l’industrie et l’artisanat, 
les événements actuels ou les itinéraires souhaités. Les modèles 
répondent aux plus hautes exigences en matière de rendement 
lumineux, de fi abilité et de durée de fonctionnement.

Informations numériques en temps réel pour piétons,
voyageurs et touristes, dans un environnement éclairé.

OPTION  TEXT-TO-SPEECH

Le système d’information acoustique est disponible 
comme solution complète dans un moniteur ou dans une 
stèle ou comme système autonome pour la connexion à 
des systèmes tiers. → Voir p.11
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ÉCRANS ET SYSTÈMES D’INFORMATION 
POUR L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR
Ecrans et systèmes d’information pour gares,
musées et commerces de détail.

Solutions d’affichage dynamique avec ou sans écran tactile 
fournissant une information variée et actuelle aux passants, 
travailleurs frontaliers ou visiteurs. Destinés à un usage à l’intérieur, 
les modèles de SIGNAL SA se distinguent par un design élégant et 
une fi nition de qualité. SIGNAL SA propose des écrans de format 
vertical et horizontal à monter au mur, des écrans affi chant les 
horaires de départ, ainsi que des systèmes d’information numériques 
autonomes. Les écrans et systèmes d’information sont conçus pour 
un usage permanent 24 heures sur 24 et respectent la norme indoor 
IP20. Les écrans et systèmes d’information sont intégrés dans un 
caisson en acier, derrière un verre de qualité.

Affi cheurs pour l’intérieur et l’extérieur
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AFFICHEURS LED ET ÉCRANS 
POUR L’USAGE EXTÉRIEUR

L’augmentation constante du trafi c constitue un véritable défi  pour 
les villes, les communes et les entreprises de transport. Comment 
guider les fl ux de visiteurs, comment informer les automobilistes sur 
les embouteillages, les déviations ou les prochaines manifestations? 
L’administration ou la centrale de commande peut publier les 
dernières informations directement sur les affi cheurs LED. Les 
LED de qualité garantissent une longue durée de vie. Grâce aux prix 
d’achat et de fonctionnement modestes, ces affi cheurs s’avèrent 
intéressants sur le plan économique. Ils résistent à toutes les 
conditions météorologiques et conviennent donc très bien pour un 
usage extérieur. Surfaces d’affi chage, unité de commande et boîtier 
sont fabriqués par SIGNAL SA selon les souhaits du client. Objectif 
visé: une lisibilité optimale quels que soient la distance, l’angle de 
rayonnement ou de lecture.

Information en technologie LED pour usagers
de la route, touristes et habitants.

Affi cheurs pour l’extérieur

PANNEAU LED D’EXTÉRIEUR 

Impressionnant par sa taille fl exible et son espacement 
des pixels. Il peut être adapté individuellement aux 
besoins du client et garantit une installation peu encom-
brante et une maintenance simple.



88
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LOGICIEL CMS

Bénéfi ciez d’une prise en charge spécifi que de contenus et exploitez 
au mieux vos propres ressources médias en téléversant des 
contenus multimédias qui peuvent être confi gurés rapidement pour 
la planifi cation et la publication dans l’affi chage dynamique. Il est 
également possible d’ajouter des widgets clés de confi guration de 
la météo et de l’horloge pour adapter ultérieurement l’affi chage.

L’utilisateur peut facilement éviter les défaillances du système et 
y remédier grâce à la télésurveillance du statut en temps réel de 
l’affi chage de paramètres tels que la température, l’hygrométrie, 
la fumée, l’ouverture d’une porte d’armoire et bien plus encore.

SYSTÈME DE GESTION 
DE CONTENU MULTILINGUE 
DANS LE CLOUD

Le CMS permet de gérer des systèmes d’affi chage en place ou ceux 
d’autres fabricants et dispose de différents niveaux d’autorisation.

L’intégration de données externes permet de mettre à jour les 
contenus immédiatement et en temps réel, en utilisant des sources 
de bases de données distantes et des contenus via différentes 
applications.

Téléchargez et mettez à jour les données et le contenu en temps réel, 
synchronisez et surveillez l’affi chage et l’appareil à distance.

http : / /

CMS Software

Solution
de gestion en ligne

Outil intégré
de traitement
de contenu

Lecteur
de médias intégré

Tableau de bord
unique pour une

notifi cation rapide

Intégration
simple de données

existantes

Analyse de données
à des fi ns

statistiques

Publication sur un
ou plusieurs moniteurs

(synchronisés)

Surveillance,
alarme

Fonction
Calendrier
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SIGNAL SA 
VOTRE PROJET RÉUSSI DE A À Z
Expérience et conseil, produits à la pointe
et partenaires compétents.

CONSEIL ET GESTION DE PROJETS

→   Respect des lois et des normes

→   Analyse des besoins et des exigences du client

→   Conseil et encadrement lors de la planifi cation et du projet

→   Construction et développement de prototypes

→   Evaluation de partenaires, d’emplacements et de logiciels

INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

→   Direction du projet et réalisation par des spécialistes

→   Encadrement d’autres partenaires et fournisseurs 
 pour les fondations, le câblage et les autorisations

→   Installation et montage par nos spécialistes

→   Mise en service, formation et suivi

→   Introduction aux SGC (systèmes de gestion du contenu)

MAINTENANCE ET SERVICE

→   Service de réparation et de pièces détachées

→   Interventions et contrats de maintenance

→   Modernisations et mises à niveau

→   Démontage et évacuation
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DISPOSITIF D’ANNONCE TEXT-TO-SPEECH

Le logiciel maîtrise plusieurs langues et prononce également 
plusieurs dialectes correctement. Un microphone mesurant le 
bruit ambiant permet d’adapter automatiquement le volume aux 
heures de pointe et aux heures plus calmes.Les paramètres du 
logiciel se programment intuitivement: en appuyant sur la touche, 
on parvient à l’information souhaitée ou on active la répétition 
de la dernière information diffusée. Le système d’information 
des voyageurs avec module TTS ne nécessite aucun moyen de 
communication distinct, car il est connecté au même réseau 
de données que le système d’information. En conséquence, 
le système d’information et l’unité de commande peuvent être 
connectés directement sans adaptation de software.

Le système TTS installé aux points d’arrêts fortement 
fréquentés renseigne les malyovants sur les horaires de départ 
par messagerie vocale. 

Text-To-Speech
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SIGNA E-PAPER

EXPÉRIENCE DU CLIENT

Il n’est plus nécessaire de remplacer manuellement les contenus 
des arrêts de bus sur papier qui ne répondent plus aux besoins 
des voyageurs aujourd’hui. Mettez à disposition les contenus 
pertinents sur des écrans haute défi nition.

Avec le E-PAPER, vous pouvez facilement et rapidement tenir les 
habitants de votre commune au courant de ce qui se passe dans 
votre village.

UNE INTÉGRATION IMMÉDIATE

Une intégration facile - tous les principaux standards sont pris en 
charge.

Le futur des systèmes d’information pour voyageurs en temps réel est enfi n là : 
sans fi l et fonctionnant à l’énergie solaire. L’écran SIGNA E-PAPER.

-17º +70º
IP 65
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AFFICHEURS DE PLACES LIBRES / 
SYSTÈMES URBAINS
Schéma général : commande du système de guidage 
des parkings par connexion câblée via Intranet / Internet.

PARKING

SCHÉMA GÉNÉRAL: COMMANDE DU SYSTÈME DE GUIDAGE DES PARKINGS VIA MOBILFUNK

LAN

Système de barrières

Système de barrières

Commande du système 
de guidage des parkings 
via le navigateur

Commande du système 
de guidage des parkings 
via le navigateur

Ordinateur

Convertisseur

Convertisseur

Routeur

WEB

Routeur

Appareil enregistrant 
les données du parking

Commande du système avec 
application sur smartphone

Commande du système 
avec application sur 
smartphone

Communication – 
serveur avec logiciel 
de commande

Communication  
serveur avec

logiciel de commande

Ordinateur

EMPLACEMENT 
EXTÉRIEUR 1-N

PARKING 2

EMPLACEMENT EXTÉRIEUR 1–N

PARKING 1

Panneaux dynamiques

Panneaux dynamiques

↑

↑

↑

↑

P
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Musées
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PARKING

SCHÉMA GÉNÉRAL: COMMANDE DU SYSTÈME DE GUIDAGE DES PARKINGS VIA MOBILFUNK
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de guidage des parkings 
via le navigateur

Commande du système 
de guidage des parkings 
via le navigateur

Convertisseur

Routeur
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Routeur

Appareil enregistrant 
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Commande du système avec 
application sur smartphone

Commande du système 
avec application sur 
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de commande

Communication  
serveur avec

logiciel de commande

OrdinateurOrdinateur
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↑

P

P

Centre

Musées
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Router

Routeur
↑ P Centre 130
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WEB
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EXTÉRIEUR 1-N
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↑
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Système de barrières

Ordinateur

PARKING 1

Routeur
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AFFICHAGES  
LIBRE-OCCUPÉ-FERMÉ

Le fait d’informer les visiteurs suffisamment à l’avance, par exemple 
à l’entrée de la localité, au moyen d’affichages libre/occupé/fermé, 
constitue un avantage, et pas uniquement pour les automobilistes. En 
effet, cela permet également de diminuer la circulation et d’exploiter 
les capacités des parkings au mieux. Les afficheurs peuvent être 
autonomes ou intégrés dans un panneau, un caisson lumineux ou 
un panneau à grande surface.
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AFFICHEURS DE PLACES LIBRES POUR 
PARKINGS ET PLACES DE PARC

Le système d’affichage des places libres renseigne l’automobiliste 
sur les places disponibles et lui évite ainsi de perdre du temps. 
D’autre part, il diminue la circulation des véhicules en quête d’une 
place de stationnement, optimise le taux d’occupation du parking 
et renforce l’acceptation par les utilisateurs. Les afficheurs LED 
peuvent par ailleurs être aisément intégrés dans des tableaux ou 
caissons.

Systèmes de guidage des parkings



18Feu de signalisation et TriFlash

FEU DE SIGNALISATION ET RÉGLAGE DE 
LA CIRCULATION EN SENSE INVERSE

Ils garantissent une remarquable consistance lumineuse et des 
couleurs et offrent une protection efficace contre les réflexions du 
soleil. Grâce à ces éléments LED, la plupart des feux de signalisation 
conventionnels peuvent facilement être adaptés à la technique LED. 

Lorsque les voies d’accès ou les rampes menant à la halle d’entrepôt 
ou à la place de stationnement sont étroites, il est nécessaire de 
régler la circulation en sens inverse afin d’éviter tout incident. Des
feux clignotants jaunes ou rouges indiquent à l’automobiliste s’il peut 
démarrer ou non. 

Presque tous les feux de signalisation sont aujourd’hui équipés 
de LED de qualité et de longue durée.

Les feux de signalisation sont en polycarbonate noir 
incassable et résistant aux rayons UV; ils sont protégés 
contre le vandalisme et résistent aux intempéries (-40° à 
60°). Par ailleurs, ils se distinguent en particulier par leur 
faible poids, leur résistance mécanique, leur construction 
modulaire et leur facilité de maintenance. 

Les caractéristiques 
optiques exigées 
selon la norme 
européenne EN 12368 
sont remplies.

EN 
12368
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Ces signaux à commande électrique ne sont actifs que lorsqu’il
existe un danger potentiel effectif. Ils sont donc très souvent 
placés à proximité des établissements scolaires; les heures de 
fonctionnement des feux d’avertissement clignotants / éclats sont 
réglées à l’aide d’un commutateur horaire programmable à l’année. 
Les méthodes d’activation peuvent être spécifiques aux souhaits 
du client.

Feu de signalisation et TriFlash

SIGNAUX D’AVERTISSEMENT
Les signaux d’avertissement renforcent  
l’attention des usagers de la route.
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21Panneaux à messages variables

Les panneaux à messages variables (PMV) à inverseurs de prismes 
peuvent affi cher des signes particuliers, des pictogrammes et 
des inscriptions. SIGNAL SA propose différents modèles : en 
combinaison avec des panneaux indicateurs statiques en exécution 
ouverte (profi lés Menziken), des PMV en exécution fermée ayant 
une porte de service facilement accessible ou des PMV en 
exécution ouverte.

LES AVANTAGES DES PANNEAUX À MESSAGES VARIABLES

• Solidité et longue durée de vie 

• Commande des prismes avec commande antigel 

• Portes de service autorisant l’accès à tous les éléments 
importants pour la maintenance 

• Prismes remplaçables

• Entraînement avec moteur électrique

PANNEAUX À MESSAGES VARIABLES 
MÉCANIQUES, EXÉCUTION OUVERTE
Informer et prévenir en ville et sur l’autoroute 
avec des panneaux à messages variables.
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SIGNAL SA propose un vaste choix d’afficheurs à messages 
variables. Ces panneaux de haute qualité figurent parmi les plus 
fiables et les plus appréciés dans les systèmes de guidage pour 
la réglementation de la circulation en ville. Les usagers de la route 
sont informés sur la disponibilité du réseau routier.

LES CARACTÉRISTIQUES DES PANNEAUX  
À MESSAGES VARIABLES

• Très forte intensité lumineuse 

• Longue durée de vie 

• Excellents rapports de contraste 

• Capteur de température et de luminosité intégrés 

• Pas de vitre frontale, donc pas de reflets

PANNEAUX À MESSAGES VARIABLES OP-
TIQUES, TECHNIQUE LED, AFFICHAGE LIMITÉ
Les panneaux optiques à messages variables LED  
vous informent sur la situation du trafic actuel.

DOMAINE D‘APPLICATION

Les signaux LED «Police» sont principalement utilisés 
comme présignalisation d‘événements inhabituels ou 
se présentant sporadiquement sur les routes.



23

Un panneau solaire constitue une alternative  
respectueuse de l’environnement.

Systèmes d›information dynamiques

SYSTÈME SOLAIRE  
ALIMENTATION INDÉPENDANTE

Partout où il n’y a pas de raccordement au secteur à disposition 
(p. ex. signaux d’avertissement, feux de signalisation, etc.), les 
modules solaires hautement performants et les accus au lithium de 
la dernière génération permettent d’adapter le système en fonction 
de l’application et de l’emplacement voulus.

SCHÉMA

Module solaire

Régulateur
de charge

Accu

Commande

Triflash, 
Stèle,
Barrière, 
Etc.

+ –
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LES AVANTAGES

Installation simple et rapide, utilisation immédiate. Entretien minime, 
déplacement rapide d’un endroit à l’autre. Coûts rapidement amortis. 
Equipement moderne et efficace aux résultats intéressants : 
diminution sensible des excès de vitesse. Renforcement de la 
sécurité par une sensibilisation préventive des automobilistes. 
Appareil réglable. Vous pouvez ajouter des options à un appareil
DSD déjà acheté sans avoir besoin de le renvoyer à SIGNAL SA. 
Confi guration des paramètres en fonction des besoins des utilisateurs 
et mise à jour au moyen d’une application Web. Exploitation solaire, 
à batterie et également disponible avec raccordement électrique.

RADAR PRÉVENTIF DSD
Le radar préventif DSD mesure la vitesse et l’affi che immédiatement sous 
forme numérique en plus d’un visage qui sourit ou qui pleure. 

CHAMP D’APPLICATION

DSD permet de réduire effi cacement la vitesse 
des véhicules. Il est apprécié aussi bien par les responsables 
administratifs que par les automobilistes.
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SDR TRAFFIC+ : LES DONNÉES 
DE LA CIRCULATION EN TEMPS RÉEL
Le compteur radar latéral SDR TRAFFIC+ est le système parfait pour récolter 
des informations sur les catégories de véhicules les plus diverses. 

FONCTIONNEMENT

Le système est calibré automatiquement. Le paramétrage peut 
être fait soit au bureau avant son installation, soit sur place au 
moyen d’un smartphone ou d’une télécommande. La qualité des 
mesures est vérifi ée directement. De plus, il est possible d’opter 
pour une communication de données GPRS : ainsi, vous pouvez 
interroger le système à distance et transmettre des données. 
Les informations collectées servent à planifi er la circulation (par 
exemple les feux de circulation, les déviations et/ou l’évaluation 
des nuisances acoustiques).

MESURES VARIABLES

• Nombre de véhicules
• Vitesse
• Sens de circulation
• Classifi cation 

par catégorie de véhicule

DONNÉES EN TEMPS RÉEL 
SUR LE TRAFIC CYCLISTE :
SDR BIKE+ SDR

La technologie innovante de détection de pneus eTube 
bike est utilisée pour la détection de vélos et dispose de 
capteurs adhésifs avec alimentation électrique intégrée. par catégorie de véhicule

LES AVANTAGES

Montage simple par une seule personne et sans outillage spécial. 
Jusqu’à 21 jours d’autonomie en mode batterie ou fonctionnement 
avec panneau solaire (en option). Pas de raccordement électrique 
nécessaire. Pas de perturbation du trafi c lors du montage et 
du démontage. Ne nécessite pas d’installation fi xe (boucles à 
induction), donc utilisation immédiate. Peut être suspendu à une 
hauteur allant jusqu’à 8 mètres. Enregistre les véhicules dès 
3 km/h. Saisit deux voies simultanément, y compris la circulation 
en sens inverse.
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BARRIÈRES ÉLECTRIQUES

Qu’il s’agisse de barrières conformes aux normes pour parkings 
à étages ou souterrains et d’accès ou de systèmes de barrage 
entièrement automatiques pour l’industrie, notre gamme couvre 
tous les domaines d’application. Notre assortiment aux dimensions 
de barrage entre 2.5 - 12 m satisfait à tous les désirs.

• Protection anti-vandalisme standard : points de rupture 
intégrés pour la protection de la mécanique et de l’engrenage

• Arbre de barrière en aluminium, blanc avec bandes de 
signalisation rouges

• Bord inférieur de l’arbre rembourré

• Haute sécurité grâce à la surveillance électronique  
de temps de passage

• Sécurisation contre les impacts

• Commande multifonctions

• Laquage standard du boîtier bleu/blanc

• Couleurs spéciales RAL disponibles

BARRIÈRE DE PARKING 2.5 - 5 M

Pour les barrières électriques jusqu’à 4 m, la lisse profilée peut être 
fixée indépendamment à droite ou à gauche sans transformation. 
Pour ces longueurs, des vis en matière synthétique sont utilisées 
comme points de rupture intégrés. L’utilisation de ressorts de traction 
n’est pas nécessaire, ce composant d’usure devient inutile.

BARRIÈRE POU INDUSTRIE 5 - 8 M

A partir d’une longueur de barrière de 5 m, la lisse profilée est montée 
au milieu. Pour protéger la mécanique et l’engrenage du vandalisme, 
des points de rupture sont intégrés. A partir d’une longueur de 4 m, 
nous recommandons une lyre de repos ou un appui de perche (voir 
options). Les ressorts de traction sont prévus pour 250‘000 cycles.

BARRIÈRE TYPE « KOLOSS » JUSQU’À 12 M

Si la lisse de barrière de type «Koloss» est poussée de force vers le haut, 
l’embrayage patine à partir d’une certaine force. Ce dernier n‘est ainsi 
pas abimé. Les ressorts de traction sont prévus pour 100‘000 cycles.

LYRE DE REPOS

Selon le type de barrières, il est possible d’utiliser divers
genres d’appuis.

Notre produit répond à toutes les exigences d’un système  
moderne, solide, et demandant peu d’entretien. 

Barrières

DOMAINES D’APPLICATION

Routes privées, parkings à étages, routes à péage, 
lotissements, commerce, industrie, routes secondaires, 
applications spéciales.
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OPTIONS BARRIÈRES

LAMPE DE LISSE

Grâce à l’utilisation de lampes LED, chaque barrière est 
immédiatement visible, un élément de sécurité complémentaire.

LAQUAGE SPÉCIAL

Toutes les couleurs de la palette RAL sont disponibles  
pour un laquage spécial du boîtier.

LYRE DE REPOS

A partir d’une longueur de 4 m, il est recommandé d’utiliser 
une lyre de repos ou un appui de perche (option avec un aimant 
d’adhérence).

Ces options permettent un équipement  
supplémentaire des barrières :
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BORNES SIGNAMAT AUTOMATIQUES

Hauteur : 600 mm ou 800 mm
Ø : 127 mm ou 275 mm

Les bornes automatiques entrent en action dans les passages
à haute fréquentation :

• Zones urbaines : vieilles villes, zones piétonnes,  
rues commerciales

• Voies pour bus et taxis

• Accès aux aires industrielles et commerciales,  
stades, bureaux de poste 

BORNES SIGNAMAT ANTITERORR

Les bornes antiterrorisme sont extrêmement résistantes et exigent 
une profondeur d’installation particulière pour résister aux impacts 
les plus violents. Les bornes antiterrorisme se basent sur la 
structure des bornes escamotables automatiques. Des exécutions 
fixes et démontables sont en outre disponibles.

Hauteur : 700 mm, 900 mm ou 1200 mm
Ø : 275 mm 

Les bornes antiterrorisme entrent en action pour des bâtiments de
haute sécurité susceptibles d’être protégés spécialement et dont 
les accès doivent être sécurisés de manière fiable :

• Centrales électriques, aéroports, ambassades, bâtiments 
gouvernementaux, raffineries, aires militaires ou policières

• Pour la sécurisation contre les cambriolages motorisés 
d’objets tels que des joailleries/ bijouteries, banques,  
concessionnaires automobiles

L’utilisateur n’a pas besoin de quitter le véhicule, la borne est actionnée par  
un élément de commande fixe ou par télécommande. Les autorisations d’accès  
sont attribuées individuellement aux résidents, à la police, aux services publics, etc. 

Bornes
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BORNES SIGNAMAT DÉMONTABLE
Les bornes peuvent être déverrouillées à l’aide d’une clé et retirées.  
Les bornes démontables sont utilisées lorsque la profondeur d’installation 
empêche l’installation de bornes automatiques ou semi-automatiques.

Hauteur : 600mm 
Ø: 275mm 

En raison de la procédure d’enlèvement manuel d’une borne 
amovible, l’utilisation est possible dans les lieux suivants :  

• Entrées d’immeubles

• Lieux / zones où le trafic de transit est rare 

• Terrains et places de parking privés



31Bornes

BORNES SIGNAMAT SEMI-AUTOMATIQUE 
Pour sortir la borne, le système de fixation est déverrouillé à l’aide d’une clé. 
La sortie se fait de manière automatique par un piston à pression de gaz.  
La borne est abaissée par pression du pied.

Hauteur : 600mm ou 800mm seulement possible avec Ø : 275 mm

Ø: 127mm ou 275mm

Les bornes semi-automatiques entrent en action dans les 
passages à fréquentation limitée :

• Accès de bâtiments (bâtiments historiques, musées)

• Places / aires à trafic de passage sporadique

• Propriétés privées

• Parkings pour industrie et institutions publiques
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BORNES SIGNAMAT FIX
Les bornes fixes sont bétonnées et conviennent particulièrement
en combinaison avec des bornes automatiques, semi-automatiques  
et démontables, car il n’existe pas de différence du point de vue optique. 

Poller

Hauteur : 600mm ou 800mm  
Ø: 127mm ou 275mm 

Les bornes fixes sont utilisées comme obstacle de parcage,
comme barrage de passage ou d’accès ou comme protection
d’impact devant des vitrines :

• Pour la délimitation de chemins piétons comme  
sécurité supplémentaire

• Pour la délimitation visuelle et physique de zones piétonnes, 
de places, de parcs, de complexes résidentiels, d’aires de jeu
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PARAMÉTRAGE

LAMPES LED

Les lampes LED rouges dans la tête de borne attirent l’attention 
sur l’obstacle, en particulier de nuit. 

LAQUAGE SPÉCIAL

Toutes les couleurs de la palette
RAL sont à disposition pour un laquage spécial.

SIGNALÉTIQUE SPÉCIALE

Les bornes peuvent être individualisées
avec toute signalétique spéciale 
par gravure. 

VARIANTES EN ACIER CHROMÉ

Comme standard nous livrons l’acier chromé brossé. Si vous 
préférez l’acier laqué, veuillez nous en informer, vous avez le choix.

Ces options permettent un équipement  
supplémentaire des bornes :

SIGNAUX ACOUSTIQUES

Les signaux acoustiques attirent
l’attention des piétons sur une borne en train de sortir, veillant 
ainsi à une sécurité supplémentaire.

LEVAGE DE SECOURS

La fonction «levage de secours » fait sortir la borne dans 
n’importe quelle situation (option disponible exclusivement pour 
les bornes  de Ø 275 mm).

CONTACTS DE POSITIONNEMENT

En guise de sécurité supplémentaire,
les bornes peuvent être équipées de contacts de 
positionnement.
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ELÉMENTS DE SERVICE 
ET DE COMMANDE
Les éléments suivants s’appliquent aussi 
bien aux bornes qu’aux barrières.

Eléments de commande

TABLEAUX DE COMMANDE

Logiciel de contrôle et de surveillance des barrières.

RÉCEPTEUR RADIO

L’utilisation simple et pratique par radio, 
directement depuis le véhicule.

INTERRUPTEUR À CLÉ

Les personnes autorisées actionnent l’interrupteur à clé à l’aide 
d’une clé et obtiennent ainsi le passage.

HORLOGE ANNUELLE

Permet le contrôle et la planifi cation des accès 
sur plus d’un an.

RECONNAISSANCE DES AUTOBUS URBAINS

Au moyen de boucles magnétiques spécifi ques les bus sont 
détectés et les autres véhiculesne sont pas autorisés.

SYSTÈME DE BADGE/CODE

Contrôle d’accès sans contact avec carte d’identitfi cation ou 
porte-clés (badge), également possible : saisie par clavier à code.

COLONNES DE CONTRÔLE

Colonnes en acier chromé 
pour interrupteur à clé 
et lecteur de clé magnétique.
Colonnes en aluminium pour interrupteur 
à clé et lecteur de clé magnétique.

INDUKA2000 ... 7000

INDUKS2000 ... 7000
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6514 Sementina
Via Pobbia 4
Tel. 091 780 46 60
ticino @ signal.ch
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Tel. 043 233 32 52
zuerich @ signal.ch

3930 Visp
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Tel. 027 303 46 30
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9314 Steinebrunn
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Tel. 071 411 20 43
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Tel. 062 791 56 56
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1951 Sion
Rte de la Drague 14
Tél. 027 322 39 35
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1037 Etagnières
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etagnieres @ signal.ch

4127 Birsfelden
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Tel. 062 791 56 56
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1214 Vernier
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