
CENTINEL 3 CENTINEL 4.5 CENTINEL 6

Longueur de la lisse1 3m 4.5m 6m

Ressort de  
contrepoids Interne

Masse de l’unité embalée 29kg

Dimensions de  
l'emballage

Longueur: 320mm x Largeur: 310mm x 
Hauteur: 1120mm 

Matériel et 
profil

Aluminium, profil rond avec bouchon en 
plastique

Protection de 
surface Revêtement époxy

Couleur et 
marquages

Blanche avec ruban réfléchissant rouge - motif 
en spirale

Poids 800g/mètre

Dimensions OD 76.2mm x 1.27mm épaisseur de paroi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS DE LA LISSE DE LA BARRIÈRE

La plus automatique des barrières man-
uelles de circulation

BARRIÈRES MANUELLES DE 
CIRCULATION
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Appellez 0860-CENTURION (0860 236 887) pour commander ou en savoir plus
Support Technique: 0861 003 123 (Lundi - Vendredi: 7h00 - 18h00, Dimanche 8h00 - 13h30)

E&OE. Centurion Systems (Pty) Ltd se réserve le droit d’apporter des modifications aux produits sans préavis 



Lorsque nous avons conçu la barrière manuelle de circula-
tion Centinel , nous avions l’ utilisateur en tête. Après tout, 
juste parce que c’est une barrière manuelle ne signifie pas 
que vous avez à faire tout le travail!

Nous avons equipé le CENTINEL avec un mécanisme interne 
innovant d’équilibre du ressort, qui donne non seulement à 
la barrière une apparence de ligne mince compact, mais sig-
nifie aussi qu’une touche aussi légère qu’une plume peut la 
mettre en mouvement ... parce que vous n’avez pas besoin 
d’épaules solides pour manoeuvrer la barrière.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Contrepoids Interne du Ressort

Ce système innovant contribue à la fois à un aspect 
indéniablement attrayant du CENTINEL et surtout rend la 
montée et la descente à une action presque automatisée. 

Professionnelle, Apparence Compacte

Élégant et mince, le CENTINEL est un observateur et va 
s’intégrer parfaitement à l’esthétique de tout parc d’affaires 
moderne . Il pourrait même recevoir quelques sifflotements 
amoureux de tout autre équipement de stationnement!

Poignée de Manoeuvre Confortable

Vous n’avez pas besoin d’une peau d’alligator sur vos mains 
pour faire fonctionner facilement et confortablement le 
CENTINEL la poignée d’actionnement est conçue pour une  
manipulation confortable et facile de la lisse.

Système de Verrouillage Simple

Mais que faire si il y a un volume élevé de circulation? Est-
ce que le malheureux garde aura besoin de rester là, en 
gardant la lisse levée jusqu’à avoir des douleurs musculaires 
et de tendons? Pas avec un CENTINEL installé! pour garantir 
la lisse en position levée ou abaissée, il suffit de tourner 
simplement la molette facile à utiliser.

Solide et Durable

Le CENTINEL se soumettra volontier à la touche de  
l’opérateur, mais sa construction incroyablement robuste 
assure qu’il sera bien à l’épreuve des intempéries.
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