
Son gabarit assure un encombrement minimal et une 
intégration discrète dans tous types d’environnements 
urbains et privés, pour un budget optimisé.  

Le potelet est totalement adaptable suivant les besoins 
de votre contrôle d’accès. Soit il intègre un équipement 
en version standard, soit il combine des feux bicolores 
avec un ou plusieurs moyens de commande en version 
avec réhausse(s), pour la gestion des usagers.

Il est souvent associé à un site déjà équipé d’un totem, 
coffret ou d’un mobilier de commande annexe. 

COMPLÉMENTAIRE

Le potelet possède une fixation orientable à 360°. Les 
réhausses sont également orientables pour répondre à 
toutes les configurations d’accès.  

ORIENTABLE

• Identifie les véhicules autorisés à entrer dans une zone contrôlée 
par lecture de plaques d’immatriculations (LAPI) ou par un autre 
moyen de commande (lecteur de badge, interphonie etc.).  

• Sécurise l’accès : les feux de signalisation donnent l’autorisation ou
l’interdiction de franchir la borne.  
 

 

 
 

FONCTIONS

COMPACT ET ÉCONOMIQUE 

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

ROBUSTE 

MODULABLE 

MOBILIER DE COMMANDE          

SIGNALISATION & GESTION D’ACCÈS

LES + DU MODÈLE

CHAPEAU AMOVIBLE
pour adaptation réhausse

 REHAUSSE ORIENTABLE 

COMPACT  |  MODULABLE  |  ORIENTABLE 

FEUX BICOLORES LEDS

 

OU AUTRE MOYEN
DE COMMANDE

Feux bicolores ou
Caméra LAPI

Version 1 Réhausse
caméra + feux

 
 

Conçu par notre bureau d’études, notre potelet 
multifonction est un mobilier destiné à signaler à 
l’automobiliste la présence d’un obstacle sur la chaussée 
et/ou à recevoir un ou plusieurs dispositif(s) de commande 
nécessaires à actionner un dispositif de borne(s) 
escamotable(s).  

Il est indispensable de signaler votre accès aux usagers parce 
que la borne n’est pas toujours ou très peu visible depuis le 
véhicule. Le potelet convient pour la régulation de rues 
piétonnes, d’accès parkings ou de sites privés. 

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

Potelet 
MULTIFONCTION

   Hauteur Diamètre ø

      Hauteur totale incluant le chapeau amovible

DIMENSIONS

2102 mm

1355 mm

1727 mm 168 mm

Standard  

1 Réhausse  

2 Réhausses 

(lecteur de badge, caméra de
lecture de plaques, clavier...)
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Caméra
LAPI

 



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 

Bloc Feu intégré Feu bicolore leds 24 Volts DC 
Rouge/ Orange clignotant

Caméra LAPI Protégée par une plaque en polycarbonate 
Distance de lecture : de 3 à 8 m

- Platine Ø 168 mm percée

OPTIONS

FEUX OU AUTRE
MOYEN DE COMMANDE

Caméra LAPI, digicode
lecteur de badge

ou autre sur étude
 

(Optionnelle)
Coupe-boulon, Clé triangle

Autre sur demande

OUVERTURE POMPIERS

Afin de répondre à votre besoin et de vous apporter une sécurité 
optimale, nous vous conseillons pour concevoir le potelet 
parfaitement adapté à votre contexte.
 
EXEMPLES DE CONFIGURATION

� 1 simple feu = signale et sécurise l’accès dans 1 sens de 
circulation (avec un totem ou un coffret) 
Cas : site en entrée ou en sortie 

� 1 caméra LAPI + 1 feu bicolore = identifie les usagers et 
sécurise l’accès dans 1 sens de circulation
Cas : site en entrée contrôlée par lecture de plaques 

� 1 caméra LAPI + 2 feux bicolores  = identifie et sécurise 
dans les 2 sens de circulation 
Cas : site en entrée contrôlée par lecture de plaques et 
en sortie libre.

> Consulter notre équipe pour en savoir plus.

Potelet 

RÉHAUSSE 1
Feux bicolores ou

Lecteur longue portée,
Caméra LAPI etc.

 

RÉHAUSSE 2
Feux bicolores ou

autre dispositif sur étude
 

- Tiges de scellement fournies pour 
fixation au sol 

- Trappe technique pour raccordement 

MULTIFONCTION

           GESTION D’ACCÈS CENTRALISÉE 
Le potelet 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. 


