
Barrière automatique 24V
pour lisses de 2 jusqu'à 8 m.

B680H

InstALLAtIOn tYPE

Réf. Q.té Déscription Code article Kit

 1 Barrière B680H 
avec équipement E680 intégré  

104680 non

 1 Coffre rouge RAL3020 416016
 1 Plaque de fondation 490139
 1 Flasque de fixation et ressort L 428437
 1 Pièce de connexion L 428616
 1 Lisse initiale L 4m 428048
 1 Lisse finale L 4,3m 428051
 1 Feux de circulation à LED intégré dans boîtier 410022

1 Kit connexion pour lumières lisse 390992
1 LED-strip pour lisse L 11m 390993

 1 Récepteur enfichable RP 868 SLH 787730
1 Emetteur bi-canal XT2 SLH 868 LR 787009

 1 Paire de photocellules XP15B 785149
1 Colonnettes en aluminium pour XP15B 401039

1 Plaque de fondation pour colonnette XP15B 737637
 1 Contact à clé KEY 1 12203201051

1 Lyre support d’extrémité pour lisse S/L 728487
Kit adjustement hauteur pour lyre support 728488

1 Plaque de fondation pour lyre support 737621
2 Kit autocollants réflechissants 490117

   Alimentation 24V 
  3 Câbles  3x0,5

  Alimentation (230V)
  1 câble 2x1,5+T

N.B : les sections de câbles sont exprimées en mm2

2

A
B

1
5 5

4

• Technologie Hybrid : Hydraulique avec moteur sans balai 24V
• Barrière avec ressorts à “durée infinie”: plus de 2.000.000 de cycles à 

usagecontinu sans entretien particulier.
• Optimisation extrême de la logistique : un seul modèle de barrière et 

deux uniques ressorts pour des lisses comprises entre 2m et 8m, une 
seule et même version gauche ou droite et pour différentes vitesses.

• Secours par batterie en option, en cas de coupure de courant.
• Coffres externes amovibles disponibles en 4 coloris ou en acier Inox.
• Grande vitesse d’ouverture (sélectionnée électroniquement) : de 1,5s 

pour une lisse de 2m jusqu’à 6s pour une lisse de 8m.
• Equipement électronique facile à programmer et technologiquement 

avancée : Encoder integré (avec inversion sur obstacle), deux bou-
cles magnétiques integrées, plusieurs logiques de fonctionnement, 
gestion Maitre/Esclave (barrières face à face).

• Clignotant à Led avertisseur rouge/vert antivandale intégré au coffre 
et cordon lumineux à led pour les lisses (accessoires)

• Compatibles avec les plaques de fondation  des barrières 620 et 640
 (Rétro-compatible)

RESIDENTIEL
coLLEcTIF

INDUSTRIEL 
PARKINGS
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Les emballages B680H comprennent: opérateur avec platine électronique et encodeur absolu, système hydraulique pour transmission du mouvement,
accessoires d’installation, une clé de déverrouillage triangulaire.
Ne sont pas compris: flasque de fixation lisse et ressort (vendu ensemble avec 1 code) et le boitier de barrière

Modèle Usage Equipement 
électronique 

Code article Prix (€)
Longueur maxi de

lisse (m.) 
temps d'ouverture 

(s.)
Fréquence d'Usage (%) 

B680H 
de 2,3 m.  
à  8,3 m.

de 1,5 s (2 m) 
à 6 s (8 m)

Usage continu
(100%)

E680 incorporée 104680  

B680H de 2m jusqu'à 8m

ACCEssOIREs sPECIFIQUEs

Boîtier rouge RAL 3020 

Boîtier en acier InOX                       

Boîtier bleu RAL 5011 Boîtier blanc  RAL 9010

Code article 416016
Prix (€)  

Code article 416020
Prix (€)  

Code article 416017
Prix (€)  

Code article 416018
Prix (€)  

Code article      416019
Prix (€) 

Boîtier gris RAL 9006 

DIMEnsIOns Et CARACtERIstIQUEs tECHnIQUEs B680H

Equipement électronique

Platine électr. E680 (incorporée)
Caract. techniques voir 215

Code article 490139
Prix (€)  

Plaque de fondation

469 mm 279 mm
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10

0 
m

m

436 mm300 mm
L min 2.000 mm (lisse 2.300 mm)
L min 8.000 mm (lisse 8.300 mm)
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Alimentation 100 ÷ 240 Vac 50 (60) Hz
Moteur électrique Sans balai 36 V cc
Puissance absorbée 240 W
Courant absorbée 1,1 A (a 230 V)
Vitesse de rotation moteur 1.000 ÷ 6.000 tpm
Débit de la pompe 3,2 l/min (max)
Ralentissement de la pompe Encodeur absolu
Temperature ambiante de fonctionnement -20°C ÷ +55°C
Poids 85kg (65kg opérateur + 20kg boîtier)
Type d'huile FAAC HP OIL
Corps de barrière traité Traitement anticorrosion zingué époxy 100 microns + peinture
Degré de protection IP56 (certificat TUV)
Type de lisse Type de lisse Ronde avec listeau passif et prédisposition lumières
Dimensions (L x P x H) en mm 469x279x1100 (voir dessin)



B680H

L: DE 5m JUsQU’A 8m DE PAssAGE (LIssE DE 8,3m)

 

• La lisse ronde dispose d’un profilé en caouthouc antichoc en bas et est prévu pour lumières
au-dessus. Les autocollants réflechissants ne sont pas compris.
• Le profil de lisse est ovale pour Usage efficace même dans les zones venteuses.
• La pièce de connexion pour lisses modulaires est invisible après l’installation.

Lisses entières L (1 pièce)

Lisses modulaires L (2 pièces)

ACCEssOIREs sPECIFIQUEs

Flasque de fixation et ressort L

Code article 428437
Prix (€)  

Modèle Code article Prix (€)
Lisse L 5,3 m 428047  

Modèle Code article Prix (€)
Pièce de connexion L 428616
Lisse initiale L 4 m. 428048
Lisse finale L 2,3 m. 428049
Lisse finale L 3,3 m. 428050
Lisse finale L 4,3 m. 428051

s: JUsQU’A 5m DE PAssAGE (LIssE DE 5,3 m.)

• La lisse ronde dispose d’un profilé en caouthouc antichoc en bas et est prévu pour lumières
 au-dessus. Les autocollants réflechissants ne sont pas compris.
• Le profil de lisse est ovale pour Usage efficace même dans les zones venteuses.
• La pièce de connexion pour lisses modulaires est invisible après l’installation.

ACCEssOIREs sPECIFIQUEs

Lisses entières s (1 pièce)

Lisses modulaires s (2 pièces)

Modèle Code article Prix (€)
Lisse S 2,3 m. 428045
Lisse S 3,3 m. 428042
Lisse S 4,3 m 428043
Lisse S 5,3 m 428044

Accessoires possibles sur lisses rondes s Lumières Herse Pied d'appui
jusqu'à 4,5 m. X X X
de 4,5 m. jusqu'à 5 m. X
de 4,5 m. jusqu'à 5 m. système (avec pièce de connexion)

Accessoires possibles sur lisses rondes L Lumières Kit herse Pied d'appui
De 5 m. jusqu'à 7 m. X X X
De 7 m. jusqu'à 7,5 m. X X (sans pied d'appui) X  (sans kit herse)
De 7,5 m. jusqu'à 8 m. X X

Modèle Code article Prix (€)
Pièce de connexion S 428615
Lisse initiale S 2,3 m. 428045
Lisse initiale S 3,3 m. 428042
Lisse finale S 2 m. 428046

Flasque de fixation et ressort s

Code article 428436
Prix (€)  
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ACCEssOIREs sPECIFIQUEs

 Code article 410022
Prix (€)  

Feux de circulation à LED vert/rouge
intégrés dans boitier B680 *

 Code article 428441
Prix (€)  

Kit herse longueur 2 m.
pour lisse ronde s/L

 Code article 428442
Prix (€)   

Pied d'appui
pour lisse ronde s/L

 Code article 390992
Prix (€)  

Kit de connexion pour LED-strip sur
la lisse (strip illuminé non-inclus)

 Code article 390993
Prix (€)   

LED-strip pour lisse s/L
longueur 11m.

 Code article 737621
Prix (€)  

Plaque de fondation à sceller
pour lyre (modèle 728 487)

 Code article 728487
Prix (€)  

Lyre support d'extrémité
pour lisse ronde s/L

Kit adjustement hauteur à combiner
avec lyre support
(obligatoire pour lisse ronde s/L)
 Code article 728488
Prix (€)  

 Code article 390923
Prix (€)  

Batterie de secours XBAt 24 
(non compatible avec E124 )

 Code article 390080
Prix (€)  

Kit de connexion pour XBAt

note :
• (*)   La lampe externe FAACLED 24V peut aussi être raccordée.
• (**) Le groupe anti-panique et la valve anti-vandalisme ne peuvent pas coexister sur la même barrière.

 Code article 390828
Prix (€)  

Détecteur de dégondage pour
lisses rondes pivotantes 
stoppe le fonctionnement en
cas de dégondage

 Code article 401069
Prix (€)  

 Code article 401051
Prix (€)  

Valve anti-vandalisme pour B680H
(**) Peravec d’assurer l’intégrité du
système hydraulique en cas de
forçage de la lisse

Groupe anti-panique (*)
Peravec l’ouverture manuelle de la
lisse en cas d’absence
d’alimentation électrique

ACCEssOIREs POUR UsAGEs sPECIFIQUEs

 Longueur 2.500 mm 
Code article 428175
Prix (€)  
Longueur 3.000 mm
Code article 428176
Prix (€) 

Lisses rondes pivotante Flasque de fi xation InOX pour
lisses rondes pivotantes
(nécessite ressort s)

Ressort s (nécessaire pour lisses
rondes pivotantes)

 Code article 428163
Prix (€)  

 Code article 63000169
Prix (€)  

Kit autocollants rouges réfl .
(6 pièces)

 Code article 490117
Prix (€)  

 Code article 428444
Prix (€)  

Kit d’articulation
pour lisse ronde “s” (max 4 m.)

 Code article 713002
Prix (€)  

Clé de déverrouillage
supplémentaire triangulaire

 Code article  71209101 à 71209136
Prix (€)        

serrure de déverrouillage avec
clé personnalisée du n°1 au n° 36

 Code article 12204709069
Prix (€)  

Lyre inox à verouillage électroméc. 
(24V) pour lisse ronde s

 Code article 12204709068
Prix (€)  

Lyre inox à verouillage électroméc.
(24V) pour lisse ronde L
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