
Le Totem Sitaccess 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 permet l'intégration de feux de signalisation dans les deux sens 
de circulation pour informer de la position de la borne et des 
systèmes de commande à destination des usagers (lecteur de 
badge, caméra de lecture de plaques d'immatriculation, 
interphonie, smartphone etc.)

Il convient pour gérer l’accès à un parking, une zone résidentielle 
ou encore en milieu urbain pour réguler les flux de circulation, et 
délimiter une aire piétonne réglementée.

� Pilote de 1 à 4 bornes électriques et de 1 à 3 bornes hydrauliques
   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

CONCEPTION
Finition aboutie et haut de gamme en Inox 304L offrant 
une parfaite résistance à la corrosion.
Centralisation des équipements de pilotage et des 
systèmes d’identification dans un seul mobilier.

PERSONNALISABLE
Intégration aisée de nombreux moyens de commande 
pour une gestion d'accès standard à très évoluée. 
Face avant sérigraphiée et à vos couleurs (option).

    
ERGONOMIQUE  
Accès très pratique : porte montée sur charnières pour 
une grande ouverture à 100°. Prises électriques et 
éclairage intégrés pour faciliter la maintenance.

ÉVOLUTIF ET COMPATIBLE
Grande modularité et capacité d'évolution sans 
modification une fois installé (ajout de feux, caméras...) 

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

MOBILIER DE COMMANDE          

TOTEM DE PILOTAGE

ÉVOLUTIF |  PERSONNALISABLE  |  COMPATIBLE 

LES + DU MODÈLE

FEUX BICOLORES LED
Rouge et Orange ø 100 mm

FACE AVANT
pour intégration de 

moyens de commande

SERRURE INOX
Fermeture anti-vandale

en 3 points

CHAPEAU AMOVIBLE
pour ajout d'une réhausse

2020 mm

1720 mm

420 mm

420 mm

350 mm

350 mm

Sitaccess L

Sitaccess M

   Hauteur* Largeur    Profondeur

      *Hauteur totale incluant le chapeau amovible

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

1720 mm 

ISOLATION
Chauffage ventilé

pour éviter tout risque
de condensation
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� 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°.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INSTALLATION

Traitement / Finition

Face avant

Indice de protection

Ventilation / Isolation 

Structure

           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. 

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          

Lexan épaisseur 8 mm
sur contre-plaque aluminium

Double ventilation : extracteur d’air
et entrées d’air hautes et basses + 
Isolation intérieure par mousse 
thermique  

Inox 304 L épaisseur 2 mm
Revêtement anti-corrosion

Thermolaquage RAL au choix

Etanchéité : IP 55 (Joint périphérique)

Résistance aux chocs : IK10 =20J

RÉHAUSSE
Feux ou autre dispositif

(caméra LAPI, lecteur 
longue portée...)

FEU LATÉRAL
Feu gauche ou droit

ou 2 feux latéraux

(Optionnelle - Pour recevoir
un + grand nombre de dispositifs)

Coupe-boulon (élément sécable) 
Clé triangle, Clé magnétique

Autre sur demande

OUVERTURE POMPIERS

PORTE FACE AVANT XL

CAMÉRA LAPI
(caméra de lecture de 

plaques d’immatriculation)

OPTIONS



Le Sitaccess est le totem le plus complet avec la meilleure longévité. Il est conçu pour 
résister à un environnement particulièrement exigeant et pour faciliter vos opérations 
d’installation, d’exploitation et de maintenance. Il permet d’intégrer un large choix de 
fonctionnalités pour la gestion des usagers souhaitant accéder à une zone contrôlée. 

LES POINTS FORTS         

> Accès et nettoyage facilités grâce à une grande 
ouverture de porte à 100° montée sur 3 
charnières. 

> Lampe leds portative aimantée + Prise P17 pour 
raccorder des équipements et rendre les 
interventions des opérateurs plus pratiques.

> Fonction DIAG+ : Ecran HD intégré pour réaliser 
le réglage de paramètres et faciliter les 
diagnostics de premier niveau (vitesse, simulation 
de capteurs, commandes forcées etc.) 

FACILITE L’EXPLOITATION    

> Prises d’air hautes et basses + 2 extracteurs 
d’air pour éviter les surchauffes et résister aux 
variations de température de façon optimale. 

> Protection des parois intérieures par une 
mousse thermique pour assurer une isolation 
durable.

> Chauffage 400W régulé par thermostat pour 
éviter la stagnation d’humidité intérieure et 
préserver vos équipements.    

ASSURE LA PERFORMANCE  

> Face avant sur mesure selon vos besoins 
d’intégration et les couleurs de la Ville (logo, 
messages, horaires etc. sur option)

> Lexan anti-UV et résistant aux chocs

> Grand volume intérieur pour une implantation 
aisée de nombreux systèmes de pilotage et de 
commande. Evolution et ajout d’équipements 
possibles sans modification.   

FAVORISE UNE GRANDE MODULARITÉ  

Porte sur charnières

Eclairage

Ecran de 
diagnostic



EXEMPLES D’IMPLANTATION         

Le Sitaccess est adaptable suivant les besoins de votre contrôle d’accès et répond 
parfaitement aux exigences techniques, fonctionnelles et esthétiques de votre projet. 

AVEC RÉHAUSSES 

Caméra LAPI Lecteur UHF2 feux bicolores1 feu unicolore

Taille M  I  FERNEY-VOLTAIRE Taille L  I  HUNINGUETaille M  I  ANNECY

EXEMPLES  


