
borne City - dommages mineurs grace 
a un point de rupture intelligent
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Borne City – une délimitation 
efficace à un prix modéré
En milieu urbain, les poteaux de délimitation sont souvent 
utilisés sur les places et dans les parcs. Mais ils sont également 
utilisés pour délimiter clairement les voies de circulation des 
espaces piétons.
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PRO HOME CITY

Avantages de la borne City
➜   Design sobre et élégant
➜   Borne avec point de rupture: en cas de collision, les dom-

mages sur le revêtement de sol et la borne restent mi-
neurs et des travaux supplémentaires de revêtement ou 
de terrassement ne sont pas nécessaires (faibles coûts de 
remise en état)

➜   En cas de sinistre, un câble de sécurité innovant retient 
la borne et empêche que les personnes qui se trouvent à 
proximité de l’incident ne soient blessées

➜   Le remplacement d’un point de rupture défectueux est 
très simple et réalisable sans outils spéciaux

➜   Les directives pour la construction adaptée aux personnes 
en situation de handicap ont été respectées

➜   Testée par l’EMPA (essais statiques d’effort de flexion    
n° 5214010106, essai de choc n° 5214008929)

➜   Tous les éléments de la borne City, tête et élément muni 
du point de rupture compris, sont développés et fabriqués 
exclusivement en Suisse

➜   Le test pratique a confirmé l’efficacité du point de rupture 
et du câble de sécurité (cf. vidéo site Web)

➜   Possibilité de monter un second cylindre de serrure, comme 
accès sécurisé pour les pompiers ou une ambulance.

➜   Importants avantages en termes de rapport qualité-prix 
sur le marché suisse

Variantes de verrouillage
➜  Avec serrure à clé triangulaire 7 mm
➜  KABA 5000 ou Keso 2000 (fermeture d’urgence)
➜   Prévue pour le plan de verrouillage du client (KABA,     

Keso, SEA)
➜  Montage de 1 ou 2 cylindres de serrure (p. ex. Safos)
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Borne City à 
sceller dans le 
béton

Borne City
verrouillable

point de rupture
Caractéristiques techniques
Diamètre de la borne et douille de sol 101,6 mm 
Hauteur à partir du sol  1‘000 mm
Longueur de la douille de sol 400 mm


