
BARRIÈRE DE PARKING 
SANS FIL
Refs. HL102

Gardez votre place de parking PRIVEE grâce à la barrière 
de parking sans fil BEEPER. Elle s’active en un clic à l’aide 
des deux télécommandes fournies et se recharge 
facilement pour être toujours opérationnelle.

• Batterie intégrée et rechargeable 
• Activation sans fil à l’aide des deux télécommandes fournies 
• Barrière ultra-robuste (résiste à une charge jusqu’à 500 kg) 
• Alarme intégrée en cas de fermeture forcée de la barrière 

• Les automobilistes à la recherche d’un système d’antivol 
efficace et pratique pour leur résidence principale 

• Les automobilistes à la recherche d’un système d’antivol 
efficace et pratique pour leur résidence secondaire
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Fiche produit ••• HL102_F01_V1_21102020Composition 1 barrière de parking sans fil

1 batterie rechargeable (intégrée dans la barrière)

1 chargeur secteur de batterie 

2 télécommandes

2 clés de verrouillage

3 vis de fixation béton + 3 rondelles

1 manuel d’utilisation

Données Tech Alimentation 6V

Consommation en veille : < 1mA 
C 
Consommation en utilisation : < 1,2A 
C Temps d’ouverture/fermeture de la barrière : < 4s

Hauteur de l’antivol déployé : 40 cm 

Etanchéité IP66

Portée de la télécommande à distance 15 mètres 

Température de fonctionnement -10°C / +55°C 

Bips sonores à l’activation et à la désactivation de la barrière 

Alarme sonore en cas de fermeture forcée de la barrière

Dimensions Dimensions antivol : 45 x 45 x 8 cm

Dimension carton : 46 x 44 x 9 cm

Poids net : 8,0 kg

Poids brut : 8,5 kg

Certifications CEM

Garantie 3 ans 

Codes Gencode EAN 13 :  3661546001257

& logistique Code douanier : 8525801390

Garantie
ans3
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