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• Pilote une ou plusieurs bornes escamotables
   Intègre les dispositifs techniques, d’automatisme et de pilotage

• Sécurise : Feux pour interdire ou autoriser de franchir l’accès 
• Identifie les usagers pour permettre d’actionner la borne 

FONCTIONS

Le Totem Sitaccess steel est un mobilier technique urbain 
destiné à regrouper les équipements nécessaires au 
fonctionnement d’une ou plusieurs bornes escamotables à 
motorisation électrique, hydraulique ou pneumatique.
Il reprend tous les codes de notre modèle Sitaccess et offre une 
solution plus économique grâce à sa conception simplifiée. 

Il permet l'intégration de feux de signalisation pour informer les 
usagers de la présence d'une borne sur la chaussée. Il convient 
pour gérer l’accès à un parking, une zone résidentielle ou une 
zone piétonne réglementée. 

CONCEPTION
Conception simplifiée par rapport à notre Sitaccess afin 
de proposer une solution comprenant l'essentiel d'un 
totem de pilotage pour un budget modéré. 

PERSONNALISABLE
Intégration aisée de nombreux moyens de commande : 
gestion d'accès standard.

Sérigraphie en face-avant adaptée à la demande.

COMPATIBLE
Peut intégrer le dispositif de pilotage de bornes BES ou 
de marques tierces.

ACCESSIBILITÉ PMR
La hauteur des organes de commandes répond aux 
spécifications du décret relatif à l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite.

MOBILIER DE COMMANDE          

TOTEM DE PILOTAGE

ÉCONOMIQUE |  PERSONNALISABLE  |  COMPATIBLE 

LES + DU MODÈLE

FACE AVANT PERSONNALISABLE
Emplacement pour moyens de commande

(télécommande, interphonie,
badge, clavier, smartphone)

ISOLATION THERMIQUE
(en fonction des options choisies 

pour le contrôle d'accès)

SÉCURITÉ ET PRATICITÉ
Porte sur charnière

Grande ouverture de la porte à 100°
Serrure inox anti-vandale

1720 mm 350 mm 350 mm

   Hauteur Largeur    Profondeur

DIMENSIONS

C O N C E P T I O N &
F A B R I C A T I O N
B E S

FEUX BICOLORES LED
Rouge et Orange ø 100 mm
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement / Finition

Face avant

Indice de protection

Ventilation 

Structure
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MOBILIER DE COMMANDE          

Lexan épaisseur 8 mm
sur contre-plaque aluminium

Acier épaisseur 2 mm
Revêtement anti-corrosion

Thermolaquage RAL 7016
ou RAL au choix (option)

Entrées d’air hautes et basses

Etanchéité : IP 55 (Joint périphérique)
Conception mécanique contre
les projections d’eau
Résistance aux chocs : IK10 (20J)

FEU LATÉRAL
Feu gauche ou droit

ou 2 feux latéraux

Coupe-boulon (élément sécable)
Clé triangle (11 ou 14)

Clé carrée
Autre sur demande

EMPLACEMENT
OUVERTURE POMPIERS

• Pour l’installation du totem de contrôle d’accès, nous 
fournissons un kit de scellement qui comprend un 
gabarit, des tiges d’ancrages et des brides.

 

• Les totems BES ont la particularité d’avoir une 
orientation réglable. Il possède une embase de 
fixation qui permet de régler l’orientation à 360°.

INSTALLATION

           GESTION D’ACCÈS CENTRALISÉE 
Peut être relié à des logiciels de contrôle d’accès et de supervision 
technique (GTC).

FONCTIONNALITÉS
• Gestion et paramétrage à distance de moyens de commande et de 
groupes d’usagers. 
• Pilotage, supervision et sécurisation en temps réel de vos accès. 

OPTIONS


