
Réarmement automatique du bavolet : pas d’opération de mainte-
nance

Possibilité de réglage de l’effort de détection 

Détection de l’intrus avant même le franchissement de la clôture

Led de contrôle des bavolets (optionnelle)

Les bavolets de la gamme EUROCLOTURE security de SORHEA sont des accessoires  
indispensables lorsque l’on souhaite sécuriser un périmètre ou une application spécifique.

Le principe de fonctionnement de ces produits est de signaler et de ralentir toute tentative 
d’intrusion par franchissement. Qu’ils soient installés sur une clôture ou en haut d’un mur, les 
bavolets permettent de déclencher une alarme lorsqu’ils sont manœuvrés mécaniquement.

BAVOLET DETECTEUR
Systèmes de Protection Périmétrique
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Système de bavolet pour Clôture Détectrice
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3 Modèles pour 3 protections

3 formes disponibles dans la gamme 

EUROCLOTURE security :

Bavolet Droit
Bavolet en plan incliné à 45° 
En «V»

Adaptation facile à toutes les configurations 
et à tous les niveaux de sécurité requis

Autres équipements de protection pouvant 
être associés :

Eléments de dissuasion : fils barbelés, 
concertina
Elément physique d’obstruction : 
panneaux simples

Bavolet V

Bavolet "plan incliné"

Bavolet droit

CARACTERISTIQUES BAVOLET

Description
Système dynamique sensible au franchissement
Réarmement automatique
Peuvent être intégrés au poteau

Double Protection Protection Physique : Clôture
Détectrice : Prévenir pour intervenir

Format Bavolet Droit / à 45° / en «V»

Option 
Led de contrôle des bavolets permettant de vérifier le fonc-
tionnement en mode maintenance de chaque bavolet, facili-
tant le dépannage d’une boucle de détection.

Protection supplémentaire - Avec concertina ou barbelés
- Avec panneau
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Cachet du revendeur La société SORHEA tient à la 
disposition de ses clients les 
fiches détaillées de ses produits.

Soucieuse d’améliorer 
constamment les performances 
et la qualité de ses produits, la 
société SORHEA se réserve le 
droit de modifier sans préavis les 
caractéristiques énoncées.
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