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BL 15

Description
Alliant rapidité, simplicité et fiabilité, la BL15 est la nouvelle barrière 
levante adaptée au contrôle d’accès de sites collectifs. 

Son prix et la garantie de qualité Rieder Systems en font une barrière 
efficace et économique. Avec son design sobre, moderne et ses nom-
breuses innovations, la barrière BL15 s’intègre parfaitement dans tout 
environnement. 

Equipements standard
	n Châssis en aluminium anodisé.

	n Panneau d’habillage extérieur en aluminium laqué (4 teintes à choix).

	n Capot en aluminium, verrouillé par serrure à clé. 

	n Lisse ovale en aluminium laqué blanc (RAL 9010) avec bandes 
réfléchissantes rouges.

	n Arbre d’entraînement de la lisse de diamètre 30 mm. 

	n Equilibrage de la lisse par ressort de compensation. 

	n Logique de commande électronique avec relais paramétrable.

Sécurité
	n Motoréducteur asynchrone triphasé réversible assurant la protec-

tion du mécanisme en cas de relevage forcé de la lisse par mal-
veillance.

	n Limitation électronique du couple du groupe électromécanique 
permettant l’arrêt immédiat de la lisse pendant la fermeture en cas 
d’obstacle. 

	n Variateur de fréquence assurant des accélérations progressives et 
des décélérations amorties, pour un mouvement sans vibration, 
une inversion de sens sans à-coups (réouverture) et une protection 
accrue du mécanisme. 

	n Relevage automatique de la lisse si coupure de courant (AVR). 

Applications
	n Résidences. 

	n PME / PMI.

	n Hôpitaux et cliniques. 

	n Tertiaire et industrie.

Longueur max. de lisse  4 mètres 
Temps d’ouverture / fermeture min. 1.2 secondes
Carrosserie (matériau, épaisseur)  Aluminium 
Lisse (type, dimensions)  Ovale déportée, 80 x 54 mm

FICHE TECHNIQUE
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Configurations Dimensions standard (mm)

Détails techniques

Alimentation électrique Monophasée 230 VAC - 50/60 Hz + terre

Moteur Triphasé 230 V / 90 W

Puissance consommée En mouvement : 150 W max.  /  Au repos : 44 W

Temps de manœuvre min. Réglable entre 1.2 et 4.7 secondes (permettant le passage de 1’500 véhicules/h)

Poids 50 kg (hors lisse)

IP 55

MCBF 2’500’000 cycles en moyenne entre pannes (en respectant l’entretien préconisé)

Garantie 2 ans

Conforme aux normes européennes

BL 15
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