
Caractéristiques techniques

Dimensions d’encombrement

Type

Degré de protection

Poids

Alimentation

Alimentation moteur

Absorption

Puissance du moteur

Intermittence fonctionnement

Résistance à l’écrasement

Temps d’ouverture

UNIPARK

IP54

8.5 kg

230 V. A.C.

24 V. D.C.

1,7 A 

20 W

usage intensif

2,5 Kg/cm2

10 S

UNIPARK  L

IP54

10 kg

230 V. A.C.

24 V. D.C.

1,7 A 

20 W

usage intensif

2,5 Kg/cm2

10 S

• Domaines d’application  
Etudié pour les motoréducteurs
UNIPARK, le tableau de commande
permet de gérer jusqu’à 4 barrières
protège-parking.

• UNIPARK est un automatisme
ELECTROMECANIQUE lubrifié à vie
avec de la graisse fluide; ces
caractéristiques lui permettent d’être
fiable et d’exclure toute intervention
pour l’entretien ou le réglage.

UNIPARK L
Mis à part la version standard, le
système est également disponible
avec une barrière plus grande afin de
mieux protéger la zone à réserver
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Il est désormais possible de réserver une place

pour sa voiture:

UNIPARK est une barrière automatique qui permet

de réserver sa place et de garer sa voiture avec

une sécurité supplémentaire.

Avec UNIPARK, une seule manœuvre suffit pour

se garer sans descendre de voiture.

• UNIPARK est un automatisme tout à fait sûr et fiable qui se
base sur la technologie en 24 V. En effet, l’alimentation du
moteur en basse tension et l’électronique de commande
permettent:

- l’arrêt immédiat du motoréducteur en cas d’obstacle
grâce au dispositif électronique de détection
ampèremétrique géré par l’électronique de commande;

- le maximum de sécurité pour l’opérateur et pour
l’utilisateur final car tous les dispositifs sont alimentés en
basse tension;

- le fonctionnement même en cas de coupure de courant:
le groupe s’alimente et fonctionne avec des batteries
d’urgence ou en le branchant à un groupe de continuité
généralement déjà prévu dans les immeubles et les
structures collectives.

• UNIPARK est un automatisme avec un motoréducteur
irréversible qui peut néanmoins être débloqué en cas de
coupure de courant afin d’ouvrir la barrière manuellement.

• Le maximum de flexibilité
Même si l’émetteur radio est la formule la plus pratique pour
l’utilisateur, la logique de commande est néanmoins prévue avec
toute une gamme d’accessoires CAME tels que sélecteurs à clé
ou à code personnalisé, cartes magnétiques, etc.
Chaque automatisme peut également être branché aux
différents systèmes de contrôle des accès CAME qui
permettent d’identifier, de mémoriser et d’activer
l’entrée ou la sortie du personnel autorisé.

Barrières protège-parking automatiques

• Unipark est indiqué pour les immeubles,
les lieux de travail, les structures
collectives et les locaux où il faut garantir
l’emplacement réservé ou la place de
parking pour le personnel autorisé avec
une possibilité supplémentaire: celle
d’ouvrir et de fermer la barrière d’un simple
geste.
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Installations type

• Emetteur radio

• Tableau de commande

1

2

1

2

3

4

• Récepteur radio
• Antenne

• Groupe UNIPARK
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