Guérite

Agencement de sécurité/ Construction Modulaire

Vous gérez l’accueil des personnes et des véhicules en
zone sécurisée.

La guérite CARAPACE permet de sécuriser les personnels
chargés des contrôles aux points d’accès des sites
sensibles.
La guérite assure des fonctions dissuasives et défensives
en isolant rapidement les personnels en cas d’agression.
Du modèle standard (sans classement balistique
particulier) au niveau pare-balles (FB4, FB6 ou FB7 selon
les modèles) la gamme CARAPACE s’adapte à votre
besoin de sûreté.

Antieffraction

Pare-balles

Produit fabriqué en France

Fabriqué en
France

Caractéristiques

Description détaillée

Longueur

Structure

Largeurs

• Ossature anti-effraction et/ou pare-balles à définir
(suivant normes européennes)
• Soubassement opaque
• Finition aluminium – Laquage RAL au choix du Maître
d’Ouvrage

1 500 / 2 436 mm

1 000 / 2 436 mm

Vitrage

Hauteur

Vitrage anti-effraction et/ou pare-balles en partie supérieure
sur allège des trois faces de la guérite

2 615 / 2 750 / 2 935 mm

Équipement
• Prises 3P+T et RJ45
• Bloc-porte d’accès ouvrant à la française (750mm de
passage) avec serrure mécanique
• 1 convecteur électrique
• Eclairage avec commutateur

Équipements optionnels
•
•
•
•
•

Tablette et strapontin
Intégration de passe-documents/passepaquets
Tableau électrique
Climatisation
…

AE

FB4 / BR4

FB6 / BR6

FB7 / BR7

Antieffraction

Pare-balles

Outdoor

Rupture
de pont
thermique

Fabriqué
en France

Travaux à la charge du client
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise à disposition d’un sol fini propre et de
niveau
Fourreaux d’alimentation et de raccordement
des différents réseaux : Ø30mm
Fixation au sol des équipements
Raccordement des équipements
Intégration d’accessoires éventuels
Alimentation électrique : 3x2,5mm²
Câbles de contrôles d’accès
Câbles de détection incendie et Boitier Bris de
Glace
Étude spécifique liée au lieu à équiper
…

Avertissements

Bolloré Protection S.A.S

Document non contractuel.
Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d’un
adulte. Le client doit s’assurer du bon respect des
réglementations lui incombant.
Dans un souci permanent de suivi technologique de ses
produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer,
cette fiche produit sans préavis.
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