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Systèmes de Détection Périmétrique

Barrière Solaire à Infrarouge Actif pour ouvrant 
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PORTALIS 
PORTALIS - Barrière Solaire à Infrarouge Actif pour ouvrant - se raccorde au 

système G-FENCE pour compléter la détection périmétrique au niveau du portail 

(installation 30m max. entre les 2 colonnes).

PORTALIS ne peut être utilisée qu’en accessoire au système G-FENCE.

Création d’un véritable mur de détection immatériel 
infranchissable :

5 cellules bi-faisceaux sur 2,5m ou 3m de haut 
selon le portail à protéger (colonnes Simple Face)

Faisceaux multiplexés par synchronisation optique

Mono ou Bi-détection paramétrable

Hauteur des cellules réglable

4 informations d’alarme : intrusion, chapeau 
anti-appui, auto-protection, disqualification 
(alarme technique)
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Energie Solaire

Pas de câble d’alimentation : panneaux solaires

Solution SANS GENIE CIVIL

Chapeau-anti appui intégré

Parafoudre intégré

Gain de temps d’installation et de maintenance : réduction des coûts associés

Détection Haute Performance

Rx
Colonnes Portalis
2,5 m ou 3 mPortail : 2 m

30 m maxi

1m

Tx

100m max.

20cm

MAXIBUS 3000

Protection périmétrique complète SANS FIL

Raccordement des informations d’alarme par contact 
polarisé dédié aux entrées auxiliaires de l’UG             
G-FENCE située à proximité (100m max.)

Utilisation de Portalis uniquement en accessoire  
du système G-FENCE

Application avec G-FENCE

1m

Portée : 30m max.
100m max.

UG G-FENCE

Rx Tx
Colonne PORTALIS

Rx
Colonnes Portalis

2,5m ou 3m
Portail : H = 2m

Portée : 30m max.

1m

Tx

100m max.

20cm



 

1 rue du Dauphiné - CS 90323 - 69517 VAULX-EN-VELIN CEDEX  - FRANCE
Tél. : +33(0)4 78 03 06 10  Fax : +33(0)4 78 68 24 61

e-mail : commercial@sorhea.fr

Cachet du revendeur
La société SORHEA tient à la 
disposition de ses clients les 
fiches détaillées de ses produits.

Soucieuse d’améliorer constam-
ment les performances et la qua-
lité de ses produits, la société 
SORHEA se réserve le droit de 
modifier sans préavis les carac-
téristiques énoncées.
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Colonnes PORTALIS

Portée maximale extérieure 30 m

Hauteur et type des colonnes 2,5 m Simple face 3 m Simple face

Références des colonnes                 Réf. 30624010                                 Réf. 30624110

Faisceaux Infrarouge 10 (soit 5 cellules bi-faisceaux)

Parafoudre et Chapeau anti-appui Intégrés

2 sorties d’alarme (sur colonne Rx)
- RL1 : Intrusion / Chapeau anti-appui (Rx et Tx)
- RL2 : Disqualification / Auto-protection (Rx)

Alimentation Panneau solaire et batterie dans chaque colonne

Température d’utilisation De -35°C à +70°C

Compatibilité électromagnétique Conforme aux normes européennes (label CE)

www.sorhea.fr
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