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CARACTERISTIQUES 

• Pour les longueurs de bras de barrière jusqu'à 6,3 mètres 
• Ouverture/Fermeture en standard en 4 secondes. 
• Vitesse d'ouverture et de fermeture réglable 
• Unité de commande compacte avec des options de configuration souples 
• Technologie de moteur innovante avec une haute efficacité énergétique 
• Diverses interfaces de contrôle pour les technologies modernes 
• Fonction Boost pour la détection des véhicules avec une garde au sol élevée, comme les SUV ou les véhicules avec re-

morque 
• Ecran TFT couleur (18,5 pouces) pour affichage de contenu numérique (Option) 
• Facilité d’entretien grâce à sa conception modulaire 
• Facilité d’installation et de raccordement 
• Conforme pour une utilisation par fort vent 
• Pour tous les modèles de voitures de tourisme courant du marché 
 
 
 
ÉQUIPEMENT DE BASE 

Boîtier 
• Protection optimale contre la corrosion 
• Constitution extrêmement robuste 
 
Unité motrice 
• Moteur à courant continu sans balai, résistant à l’usure, 

endurant et sans entretien 
• Efficacité énergétique optimale 
• Longue durée de vie 
• Moteur et motoréducteur dans une unité compacte 
• Temps de réaction rapide 
• Mécanisme d’inversion sans contact 
• Vitesse d'ouverture et de fermeture réglable 
 
Bras de barrière 
• Bras de barrière standard, monté à droite, longueurs du 

bras : 4,3 m, 5,3 m, 6,3 m 
• Support pendulaire ou Lyre de réception nécessaire à 

partir d'une longueur de bras de 4 m (option) 
 

 
UNITE DE COMMANDE DE LA BARRIERE 

• Interfaces de contrôle pour les technologies modernes 
• Détecteur de boucles d'induction deux canaux intégré 
• Facile d’utilisation grâce aux boutons de commande ou 

bien un utilisant l’outil de configuration via un PC 
• Nombreuses possibilités de configuration 
• Ajustement automatique des fréquences des détecteurs 
• Fonction Boost pour la détection des véhicules avec une 

garde au sol élevée 
• Comportement configurable en cas de coupure de cou-

rant : 
- la barrière reste en position fermée et verrouillée 
- la barrière reste en position fermée et déverrouillée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Designa CONNECT 
GATE XL 600  

 
Barrière fiable et économe en énergie, avec un design moderne combiné à une unité 
de commande utilisant une technologie de pointe. 
Cette barrière robuste et fiable a été développée suivants les normes les plus récentes 
et spécialement conçue pour les besoins exigeants des systèmes de gestion de 
parkings. 
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OPTIONS 

• Bras de barrière monté à gauche 
• Support pendulaire ou Lyre de réception 
• Lyre de verrouillage électromécanique du bras avec 

unité de commande 
• Cellule photoélectrique avec réflecteur ou par rupture 

de faisceau 
• Ecran TFT couleur (18,5 pouces) pour affichage de con-

tenu numérique : ex. affichage dynamique du tarif, de 
l’état d’occupation du parking, du trafic routier ou de 
publicité. 

• Capteur volumétrique (ultrason) 
• Contacteur à clé 
• Contacteur à clé pompier 
• Détecteur de boucles d'induction deux canaux externe 

supplémentaire 
• Télécommande radio  
• Option 2 appareils de contrôle 1 barrière, pour utiliser la 

même barrière sur 2 appareils de contrôle 
• Chauffage à réglage thermostatique  
• Dispositif de protection contre les surtensions 
• Installation d'un relais  
• Avertisseur lumineux DEL rouge 
• Lampe clignotante DEL jaune 
• Lampe flash DEL rouge  
• Peinture spéciale des panneaux latéraux  
• Arceau ou Borne de protection anti-enfoncement  
• Platine de scellement/kit de montage 
 
CONCEPTION 

• Boîtier, porte du boîtier et capot en acier inoxydable 
1.4016, châssis socle en acier inoxydable 1.4301 (V2A), 
peint par poudrage résistant aux intempéries  

• Boîtier et porte du boîtier : RAL 9016 (blanc trafic) 
• Capot : RAL 9017 (noir trafic) 
• Porte du boîtier avec verrouillage, sécurisés par une 

serrure à cylindre 

• Bras de barrière en profilé aluminium octogonal, résis-
tant aux intempéries de couleur blanche avec bandes 
réfléchissantes rouges, bord inférieur avec protection 
antichoc 

 
DONNEES TECHNIQUES 

• Type : GATE2-P4000 
• Alimentation : 100-240 V AC, 50/60 Hz 
• Consommation (Alimentation 230 V AC, 50 Hz) : 0,25 A 
• Consommation avec chauffage activé : max. 6 A 
• Puissance (Alimentation 230 V AC, 50 Hz) : max. 25 W 
• Puissance avec chauffage activé : 500 W 
• Régime de neutre : T-N-S 
• Dispositif de sécurité : 16 A max. 
• Section des fils : 2,5 mm² max. 
• Type de connexion : borne à ressorts type cage 
• Classe de protection : I 
• Indice de protection : IP 54 
• Température : 

En fonctionnement : -20 bis +50 °C 
Avec chauffage : -30 bis +50 °C 
Stockage : -30 bis +70 °C 

• Longueur de bras de barrière : max. 6,3 m 
• Poids : 50 kg sans le bras de barrière 
• Dimensions : voir illustration 
 
SECURITE/ LIGNES DIRECTRICES 

• Déclaration de conformité CE selon la directive 
Machines 2006/42/CE, 

• CEM 2014/30/EU et le règlement sur les produits 
de construction 305/2011 

 
 
 
 

 
 
FIGURE, DIMENSIONS EN MM 

 

 
 

CONTACT 

DESIGNA Verkehrsleittechnik GmbH 
Faluner Weg 3 
24109 Kiel, Germany 

info@designa.com 
T: +49 (0) 431 5336-0 
F: +49 (0) 431 5336-260 
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