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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Quatre versions de portiques fixes universels :
Hauteur fixe 2200 mm, largeur de voie entre 3850 et 5200
mm, sans tirants,
Hauteur fixe 2200 mm, largeur de voie entre 5250 et 7550
mm, avec tirants,
Hauteur variable de 2200 mm à 3570 mm, largeur de voie
entre 3850 et 5200 mm, sans tirant,
Hauteur variable de 2200 mm à 3570 mm, largeur de voie
entre 5250 et 7550 mm, avec tirants.

Tubes acier.

Finition laquée blanc sur galva avec bandes rouges
rétroréflchissantes.

Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.

Option Bavette :
Bavette en tôle 1500 x 100 mm et bandes réflectos 500 x
80 mm.
Accrochage avec chaînes, anneaux et étrier de fixation
fournis.
Hauteur 370 mm pour une hauteur sous bavette de 1830
mm.
Prévoir deux bavettes par portique.

Option kit de fixation pour panneaux :
Pour panneaux Ø 450 mm disponible pour tous nos
portiques fixes (panneau non fourni).
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