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Accessoires

800AT  
Lyre de repos appui au sol 
pour lisse

750SCB12                 
Carte chargeur de batterie 

300SCMS3  
Décodeur pour la réf. 
300SCMS1

900TOWERL  
Colonne latérale h 20 cm

300CMS       
Clé magnétique

800SFA     
Dispositif anti-enfoncement 
de lisse

800CPRBL 
Contre-plaque 

900LAMP4 
Lampe clignotante 12 V

900OPTIC                    
Photocellules

300SCMS1                 
Sélecteur à clé magnétique

800AFI4                
Lisse ronde ø 75 en aluminium 
anodisé de 4 m avec 
bandes rouges autocollantes 
réfléchissantes

900TOWERF 
Colonne photocellules

300SA1                 
Boucle magnétique

200BATT              
Batterie 12 V - 7,2 Ah

BARRIÈRE AUTOMATIQUE

RBLO

800RBLO
Barrière rapide pour lisses maxi 4 m, structure la-
quée, avec centrale de commande incorporée.

Caractéristiques: 
• usage résidentiel, industriel et collectif
• passage utile jusqu’à 4 m
• moteur en basse tension
• technologie encodeur 
• temps d’ouverture 2,2 secondes

Avantages: 
• usage intensif et continu
• ouverture rapide
• indiquée pour entrées et parking à passage intense
• fonctionnement assuré en cas de coupure du cou-
rant au moyen de batteries de secours en option
• détection des obstacles et sécurité anti-écrasement 
• conforme aux normes EN 12445-12453
• structure de la barrière conçue pour le logement 
des photocellules et de la lampe clignotante

pour lisses de 4 m

La centrale 
de commande 

est placée dans 
un compartiment en 

aut de la structure pour 
faciliter l'accès.

Déverrouillage manuel 
avec clé personnalisée.

L’installation représentée ne comprend pas les dispositifs de sécurité (par exemples les barres 
palpeuses, etc.) qui sont ajoutés en fonction de l’«analyse des risques» spécifique de chaque 
installation comme prévu par les normes EN 12445-12453.
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Caractéristiques techniques RBLO
Alimentation 230 V AC (50 - 60 Hz)
Alimentation moteur 18 V DC
Absorption 2,5 A
Puissance absorbée 46 W
Temps min. d’ouverture 90° 2,2 sec.
Cycle de travail 100 %
Couple max. 155 Nm
Temperature de fonctionnement -20° C ÷ +55° C
Degré de protection IP IP 44
Eclairage maximal du passage 4 m

LONGUEUR LISSE
(Code) RESSORT NOTES

de 3 à 4 m
(800AFI4) M-06000B3060 Obligatoire appui fixe:

800AT

Autres accessoires:
Télécommandes 
page 104
Photocellules
page 110
Lampe clignotante 
page 113

Énergie alternative
Au moyen du kit 
d’alimentation avec 
panneau solaire, tous 
les automatismes 
en basse tension 
peuvent être alimentés 
par l’énergie solaire. 
Découvrez les 
avantages de l’énergie 
solaire à page 124




