
Access control led… Future secured.

VéHICULES

ParkPlus
BARRIÈRES DE PARKING



Certaines aires de stationnement, couvertes 

ou en plein air, nécessitent un contrôle en 

entrée et en sortie, en particulier dans le 

cas de parking payant. Ces applications 

demandent des barrières endurantes et 

permettant une synergie avec un système 

de gestion externe. Les barrières de parking 

ParkPlus apportent cette solution simple et 

très fiable à moindre coût.

PERFORMANCE
7�Mouvements rapides et parfaitement maitrisés
7 Vitesses ajustables entre 1,2 et 3 sec.
7 Produit adapté à des usages intensifs
7 Ouverture automatique en cas de panne de courant

SIMPLICITé
7 Simple à installer
7 Auto-coniguration de la barrière
7 Facile d’utilisation

SéCURITé ET PROTECTION
7�Résistance au relevage
7 Visibilité de l’obstacle
7 Systèmes de dégondage

MODULARITé
7�Lisse articulée ou lisse ovale
7 Personnalisation rapide et facile des panneaux d’habillage 

de la barrière
7 Réversibilité lisse droite ou gauche

FIABILITé
7 Châssis et habillage en aluminium, résistant à la corrosion  

et très facilement recyclables
7�Moteur asynchrone & réducteur réversible simple
7 Détection magnétique sans contacts
7 Lisse à entrainement direct éliminant tout réglage complexe  

et risque de panne supplémentaire
7 Long cycle de vie garanti

ParkPlus 100:

7�Lisse ovale en aluminium
7�Passage libre max. 4 m (13’) 
7�Vitesse d’ouverture/fermeture : 1,2 sec. minimum

ParkPlus 101: 

7�Lisse articulée en aluminium
7�Passage libre max. 4 m (13’)
7�Vitesse d’ouverture/fermeture : 1,2 sec. minimum

LA GAMME PARKPLUS



CONNECTIVITé
7�Interface TCP/IP permettant la communication  

des ParkPlus sur un réseau Ethernet

WEB SERVEUR EMBARQUé
7�Logiciel résidant dans chaque barrière, offrant la possibilité 

de surveiller en temps réel, de paramétrer et de maintenir 

chaque barrière localement ou à distance, le tout par un simple 

navigateur web

AUTO-CONFIGURATION
7�Auto-surveillance des défaillances et dispositif  

de reconiguration automatique de la barrière

INTERFACE DE MAINTENANCE
7�Au format ModBus (webservices) permettant l’interopérabilité 

avec les systèmes d’exploitation de parking

Une barrière génératrice de revenus
Les barrières ParkPlus ont été conçues pour être habillées  

d’un panneau facilement interchangeable permettant  

une customisation à volonté de votre barrière.

LA BARRIERE PARKING INTELLIGENTE ET COMMUNICANTE

Avec la barrière ParkPlus, vous pouvez :

7  Personnaliser vos barrières avec votre marque
7  Réaliser des campagnes de communication dédiées
7  Identiier des voies réservées à des abonnés spéciaux
7  Remplacer l’habillage suite à des malversations ou  

à des chocs légers



www.automatic-systems.comwww.automatic-systems.com
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OPTIONS & ACCESSOIRES
Pour une exploitation optimale, des options et accessoires 

vous permettent d’ajuster les niveaux de sécurité et de 

contrôle et assurent une intégration parfaite de la barrière 

dans votre environnement.

SéCURITé & PROTECTION
7 Lyre électromagnétique, électroverrouillable
7 Relevage automatique de la lisse
7 Lisse dégondable
7 Fût pivotant
7 Proilé de protection sous lisse

ESTHéTIQUE & 
PERSONNALISATION
7 Eclairage de lisse 
7 Pictogramme de fonction sur le capot
7 Feux de signalisation
7 Panneau de signalisation STOP, SENS INTERDIT
7 Couleur personnalisée
7 Logo du client
7 Chauffage
7 Alimentation 110 V

CONTRôLE & COMMANDE
7 Interface TCP/IP
7 Boîte à boutons poussoirs
7 Emetteur et récepteur radio
7 Boucles inductives
7 Détecteurs de présence
7 Cellules photoélectriques

BéNéFICES
7�Assimilation de lux importants en entrée et en sortie
7�Générateur de revenus
7�Porteur de marque
7�Intégration aisée sur votre site
7�Faibles coûts d’installation et de maintenance

APPLICATIONS
7�Parkings
7�Hôpitaux
7�Centres commerciaux
7�Aéroports
7�Hôtels


