
Les unités de base peu profondes de la 
borne fixe SQUARE 50SM peuvent être 
fournies dans une variété de formes et de 
tailles différentes, permettant aux bornes 
d'être installées autour des coins de rue et 
du mobilier urbain existant.
Comparé à d’autres bornes de haute 
sécurité, le profil fin de la borne SQUARE 
50SM la rend idéale pour les architectes 
qui tentent d’éviter la mentalité de l'effet 
de forteresse parfois associée aux 
mesures de sécurité périmétrique. 
La SQUARE 50SM dispose de plusieurs 
options de manchons qui conviendront 
parfaitement à tout environnement 
urbain, contribuant ainsi à créer un 
environnement convivial pour les piétons.

CARACTERISTIQUES
La borne SQUARE 50SM a réussi le crash test 
selon la norme internationale IWA14 pour un 
poids lourd de 7,2 tonnes lancé à 80 km/h, 
atteignant 1,9 mètre de pénétration.
La borne SQUARE 50SM est l'une des bornes 
de haute sécurité les plus fines sur le marché 
actuel de la sécurité.
Ne nécessitant que 170mm de profondeur de 
fondation, cette borne de haute sécurité avec 
sa fondation peu profonde peut être installée 
dans les centres-villes en évitant les 
perturbations coûteuses et la redirection des 
réseaux. Elle minimise également 
considérablement le temps nécessaire, la 
main-d'œuvre et le coût d'installation par 
rapport aux bornes traditionnelles.

NIVEAU DE SÉCURITÉ

FINITIONS

Certification IWA14
Performance: V/7200 (N2A) 80/ 90:1.9
Niveau K12-M50

SQUARE 50SM
Borne Haute Sécurité Fixe Rectangulaire Poids Lourd
Ultra Faible Profondeur

SQUARE 50SM

Diamètre de la borne
Hauteur hors sol

Profondeur de fondation

Destination

Niveau de sécurité

150 mm x 300 mm 
1 100 mm

170 mm

pour les applications en centre-ville

IWA14: V/7200 (N2A)80/ 90:1.9
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Standard: galvanisée par bain chaud.
En option: équipée d'un manchon
décoratif et peut également être intégrée
dans tout élément de mobilier urbain,
comme les colonnes d'éclairage public, les
bancs, les jardinières ou les abribus.

distributeur officiel

fixe rectangulaire ultra faible profondeur


