
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

Options

Epaisseur d’acier 20 mm  - Métallisation thermolaquage 

RAL standard 7016

RAL au choix 
Chemise inox 304 L remplaçable brossée
Peinture Chemise
Couronne leds pour plus de visibilité

La Citifix 1223 est une borne fixe qui permet de jalonner une 
zone et en protéger efficacement son accès dans la durée. Elle 
est développée pour faire obstacle à un véhicule bélier.

Elle permet de réduire une voie d'accès équipée de bornes 
escamotables et convient parfaitement pour délimiter les 
abords de places, esplanades ou zones urbaines nécessitant une 
protection renforcée. 

DIMENSIONNEMENT ET RÉSISTANCE
Sa hauteur de 800 mm et son encombrement enterré en 
font une borne très résistante qui permet d'éviter les 
dommages en cas de chocs. 

COMPLÉMENTAIRE
Elle s'associe à la gamme de bornes automatiques ou 
mécaniques de marque BES et permet d'obtenir une 
cohérence visuelle de votre installation.  

INSTALLATION
Elle est livrée avec 3 pieds réglables pour ajuster son 
niveau et faciliter l'installation.

DISSUASIVE  |  SÉCURITÉ  |  RÉSISTANCE EXTRÊME

HAUTE SÉCURITÉ

LES + DU MODÈLE

BORNES FIXES          

Citifix - 1223 kJ*

Véhicule de 7,5 t lancé à 65 km/h
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* Le niveau de résistance indiqué (kJ) correspond à la puissance maximale d'impact que le borne est capable d'absorber sans déformation majeure tout en garantissant une continuité de marche après un choc.

800 mm      HauteurA
hors sol

540 mm      HauteurB
enterrée

256 mm      DiamètreØ

itifix
FIXE

RÉSISTANCE EXTRÊME

INSTALLATION & SCELLEMENT

Afin d'assurer la pérennité du matériel et une parfaite résistance, la borne 
est fournie  avec une embase de fixation. Nous préconisons de réaliser le 
scellement de la borne dans du béton fibré : environ 0,46 m3.

Dimension : 0,85 m x 0,85 m x 0,64 m (Largeur x Longueur x Profondeur)

Epaisseur d'acier
20 mm

Embase de scellement

Pieds réglables 

A

B

Borne automatique
associée > Protection
(résistance, dimensions 
et finition identiques)

 

 

 

    

Bande rétroréfléchissante

Chapeau amovible

Niveau du sol fini

Zone piétonne
Anti-véhicule bélier

Sécurité

APPLICATIONS


