
   Hauteur Diamètre

Son gabarit réduit facilite l’implantation dans tous types 
d’environnements urbains et privés, pour un budget 
modéré. 

Le potelet se décline en 2 versions afin de renforcer la 
sécurité des usagers et de répondre aux différents 
contextes de circulation : 
1 feu ou 2 feux bicolore de signalisation 

Il est souvent associé à un site déjà équipé d’un totem, d’un 
coffret de pilotage ou d’un mobilier de contrôle d’accès 
annexe. Il peut recevoir une commande pompiers optionnelle.

ADAPTABLE

De forme cylindrique, le potelet possède une fixation 
orientable à 360°. La réhausse est également orientable 
pour répondre à toutes les configurations d’accès.  

ORIENTABLE

Sécurise : les feux préviennent l’automobiliste de la présence d’un 
obstacle sur la chaussée.

• Feu rouge : Interdiction de franchissement de la borne
La borne est en position haute/ en mouvement ou prête à monter.

• Feu orange clignotant : Franchissement autorisé de la borne
La borne est en position basse, le véhicule peut franchir l'accès. 

 

 
 

 

FONCTIONS

COMPACT ET ÉCONOMIQUE 

Il bénéficie d’une conception en acier d’épaisseur 6 mm. 
ROBUSTE 

MODULABLE 

MOBILIER DE COMMANDE          

SIGNALISATION

LES + DU MODÈLE

CHAPEAU AMOVIBLE
pour adaptation réhausse

 REHAUSSE
 

      

Hauteur totale incluant le chapeau amovible

DIMENSIONS

COMPACT  |  MODULABLE  |  ORIENTABLE 

Potelet 
FEUX DE SIGNALISATION

FEU BICOLORE LEDS

 

Rouge/ Orange clignotant 

POUR DOUBLE FEU
Orientable à 360°

1355 mm

1727 mm
168 mm

1 feu bicolore 

2 feux bicolore  
Simple feu Double feu

 
 

Conçu par notre bureau d’études, le potelet de feux de 
signalisation est un mobilier urbain destiné à la sécurisation 
d’un site équipé en borne(s) escamotable(s). Il permet de 
prévenir l’automobiliste de la présence de l’obstacle sur la 
chaussée. 

La borne n’est pas toujours visible depuis le véhicule, il est donc 
fortement recommandé d’installer ce type de dispositif pour 
signaler l’accès. Il convient pour la régulation de rues 
piétonnes, d’accès parkings ou de sites privés. 
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C O N C E P T I O N &
F A B R I C A T I O N
B E S



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition

Installation

Structure

BORNES ESCAMOTABLES & SYSTÈMES
108, Rue du Grenache
ZAC du TOURAIL - COUSTELLET
84660 MAUBEC

bes-securite.com

+33 (0)4 90 74 39 14
info@bes-securite.com

MOBILIER DE COMMANDE          

Acier épaisseur 6 mm

- Galvanisation à chaud anti-corrosion

- Thermolaquage RAL Standard 7016 
ou RAL au choix ou Inox brossé (option)

Bloc Feu intégré
Feu bicolore à leds 24 Volts DC 
(simple ou double)

- Platine Ø 168 mm percée - Fixation au sol
sur tiges de scellement (fournies)

- Trappe technique pour raccordement 

OPTIONS

AUTRE MOYEN DE
COMMANDE

(Clavier à codes, lecteur 
de badge etc. en option)

RÉHAUSSE FEUX

Coupe-boulon, Clé triangle
ou Clé carrée

EMPLACEMENT
OUVERTURE POMPIERS

Suivant l’accès, nous préconisons l’installation d’un simple ou 
double feu bicolore.   

CONFIGURATIONS

• Simple feu = 1 sens de circulation
Cas : site en entrée ou en sortie 

• Double feu = 2 sens de circulation
Cas : site en entrée et sortie 

PRÉCONISATIONS 

• Espace public = signalisation obligatoire
• Espace privé = signalisation recommandée  

> Demander conseil à notre équipe

Potelet 
FEUX DE SIGNALISATION


