
Solutions d‘accès Généralités

Solutions d‘accès pour l‘Industrie & le Commerce

Applications pour parkings

Applications pour péages

Contrôle d‘accès automatique pour 

Véhicules



Solutions d‘accès Généralités

Access La barrière universelle des applications d‘accès jusqu‘à 3,5 m

Access Pro La version Pro pour une fonctionnalité élargie jusqu‘à 3,5 m

Access Select Probablement la barrière la plus sur-mesure du monde jusqu‘à 3,5 m 

Access-L La barrière universelle des passages de 3,5 m à 5,0 m

Access Pro-L La version Pro des passages de 3,5 m à 6,0 m

Access Select-L La version Select des passages de 3,5 m à 6,0 m

Applications pour parkings

Parking La barrière universelle des applications pour parkings

Parking Pro La version Pro pour une fonctionnalité élargie

Parking Select Probablement la barrière Parking la plus sur-mesure du monde

Applications pour péages

Toll La barrière universelle des applications pour péages

Toll Pro La version Pro pour une fonctionnalité élargie

Toll HighSpeed Probablement la barrière la plus rapide au monde

Solutions d‘accès pour l‘Industrie & le Commerce

Access Pro-H Barrière d‘accès pour l‘utilisation d‘un rideau jusqu‘à 6,0 m

Access XL 2 Barrière d‘accès pour passages jusqu‘à 8,5 m

Access XXL Barrière d‘accès pour passages jusqu‘à 10,0 m



Aperçu    des    barrières    Magnetic



Magnetic.Access
Les barrières Magnetic.Access sont des solutions complètes mais 

rationnelles en termes de coûts, destinées au contrôle d‘accès aux 

parcs de stationnement publics, au site de votre entreprise ou à tou-

te autre application. Les courtes durées d‘ouverture et de fermeture 

de 2,2 secondes permettent une traversée rapide. Outre le design, 

le principe de grande fonctionnalité est particulièrement impressi-

onnant, lequel permet de répondre à quasiment toutes les exi-

gences. Les barrières sont livrées dans des combinaisons de coloris 

standards : fût en coloris RAL 2000, portes en Anthracite. 

Les modèles Magnetic.Access incluent la barrière complète, le 

dispositif de commande MGC, un module de détection intégré 2 

canaux ainsi que la lisse VarioBoom.

Magnetic.Access Pro
Les barrières Magnetic.Access Pro sont particulièrement conçues 

pour une utilisation dans des installations à forte fréquentation, en 

raison de leurs temps d‘ouverture rapides à partir de 1,3 secondes. 

Par rapport aux modèles Magnetic.Access, les versions Pro ofrent 

une fonctionnalité plus importante, des possibilités supplémen-

taires d‘extensions via des modules de connexion et des accessoires 

exclusifs.

Les kits de barrières Magnetic.Access Pro, disponibles en trois com-

binaisons de coloris, incluent la barrière complète, le dispositif de 

commande MGC Pro, un module de détection intégré 2 canaux ainsi 

que la lisse VarioBoom.

» Haut niveau de fonctionnalité

» Une commande sûre conformément à la norme EN 13849

» Un design primé

» Seulement 25 W de puissance absorbée (Magnetic.Access)

» Un grand confort d‘utilisation / une accessibilité optimale

» 10 millions de mouvements d‘ouverture et de fermeture

» Largeur de passage maxi 3,5 m
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Magnetic.Access

Magnetic.Access Select
Les modèles Magnetic.Access Select disposent des mêmes carac-

téristiques que les versions Pro, mais vous ofrent cependant des 

possibilités totalement personnalisables. Nous vous conseillerons 

volontiers pour répondre à vos souhaits spéciiques.

Les kits de barrières Magnetic.Access Select, disponibles dans trois 

combinaisons de couleur à choisir, incluent la barrière complète, le 

dispositif de commande MGC Pro, un module de détection intégré 2 

canaux ainsi que la lisse VarioBoom.

Vous pourrez trouver de plus amples 

informations concernant les équipements 

spéciiques dans les Accessoires à partir  

de la page 24.

Vous pourrez trouver d‘autres informations 

dans les Caractéristiques Techniques  

à la page 14.



Magnetic.Access-L
Les barrières Magnetic.Access-L ont été développées tout particu-

lièrement pour les accès avec des largeurs de passage entre 3,5 m et 

5,0 m. 

Les modèles Magnetic.Access-L incluent la barrière complète,

le dispositif de commande MGC, un module de détection intégré 

2 canaux, la lisse VarioBoom ainsi qu‘un système d‘entraînement, 

adapté à la grande longueur de lisse. Les barrières sont livrées dans 

des combinaisons de coloris standards : fût en coloris RAL 2000, 

portes en Anthracite.

Magnetic.Access Pro-L
Les kits de barrières Magnetic.Access Pro-L, disponibles en trois 

combinaisons de coloris, incluent la barrière complète, le dispositif 

de commande MGC Pro, un module de détection intégré 2 canaux 

ainsi que la lisse VarioBoom. 

Les barrières Magnetic.Access Pro-L disposent des mêmes com-

posants que les barrières Magnetic.Access Pro, avec un système 

d‘entraînement adapté à la grande longueur de lisse.

» Largeur de passage maxi 6,0 m

» Temps d‘ouverture / fermeture 4,0 sec.



Magnetic.Access Select-L
Les modèles Magnetic.Access-L Select disposent des mêmes ca-

ractéristiques que les versions Pro-L, mais vous ofrent cependant 

encore plus de possibilités de personnalisation. Nous vous conseille-

rons volontiers pour répondre à vos souhaits spéciiques. 

Les kits de barrières, disponibles en trois combinaisons de coloris 

à choisir, incluent la barrière complète, le dispositif de commande 

MGC Pro, un module de détection intégré 2 canaux, la lisse Vari-

oBoom ainsi qu‘un système d‘entraînement, adapté à la grande 

longueur de lisse.

Solutions d‘accès Généralités
Magnetic.Access-L

Vous pourrez trouver d‘autres informations  

dans les Caractéristiques Techniques  

à la page 15.

Vous pourrez trouver de plus amples 

informations concernant les équipements 

spéciiques dans les Accessoires à partir  

de la page 24.



Magnetic.Access Pro-H
La barrière Magnetic.Access Pro-H est conçue spéciiquement pour 

les solutions d‘accès avec rideau. Elle inclut les mêmes composants 

que le modèle Magnetic.Access Pro-L, mais elle dispose cependant 

d‘un fût adapté en hauteur ainsi que d‘une lisse droite MicroBoom.

Magnetic.Access XL 2
Les barrières Magnetic.Access XL 2 ont été mises au point pour des 

largeurs comprises entre 6,0 m et 8,5 m. En comparaison avec le mo-

dèle Magnetic.Access XL, la barrière est basée sur le fût du modèle 

Magnetic.Access XXL et ofre ainsi une accessibilité maximale pour 

l’installation des options supplémentaires.

Les barrières Magnetic.Access XL 2 comprennent la barrière com-

plète, avec la lisse MicroBoom XL, la commande MGC Pro et un 

détecteur de boucle à deux canaux intégrée. Leurs fonctionnalités 

peuvent être facilement élargies grâce à des modules enichables 

(disponibles en option).

» Largeur de passage maxi 10,0 m

» Un fût haut avec une lisse droite

» Une commande MGC Pro sûre conformément à la norme EN 13849

» Durées d‘ouverture/de fermeture à partir de 4,0 sec.

» Utilisation avec barrière à rideau (en option)

» Large gamme d‘accessoires 



Magnetic.Access XXL
Les barrières Magnetic.Access-XXL ont été développées tout 

particulièrement pour les applications avec de grandes largeurs de 

passage, pouvant aller jusqu‘à 10,0 m. Le fût, constitué d‘un cadre 

de support est particulièrement stable.  

Les kits de barrières Magnetic.Access-XXL incluent la barrière 

complète avec une lisse MicroBoom XL, un dispositif de commande 

MGC Pro ainsi qu‘un module de détection intégré à 2 canaux. Il est 

possible d‘élargir la fonctionnalité de manière simple et rapide à 

l‘aide des accessoires en option.

Solutions d‘accès pour l‘Industrie & le Commerce
Magnetic.Access Pro-H, XL 2, XXL

Vous pourrez trouver d‘autres informations  

dans les Caractéristiques Techniques  

à la page 16.

Vous pourrez trouver de plus amples 

informations concernant les équipements 

spéciiques dans les Accessoires à partir  

de la page 24.



Magnetic.Parking
Les barrières Magnetic.Parking sont des solutions complètes mais 

rationnelles en termes de coûts, destinées aux parcs de stationne-

ment. Les courtes durées d‘ouverture et de fermeture de 1,8 se-

condes permettent une traversée rapide. Outre le design, le principe 

de grande fonctionnalité est particulièrement impressionnant, 

lequel permet de répondre à quasiment toutes les exigences. Les 

barrières sont livrées dans des combinaisons de coloris standards : 

fût en coloris RAL 2000, portes en Anthracite. 

Les modèles Magnetic.Parking incluent la barrière complète, le 

dispositif de commande MGC, un module de détection intégré 2 

canaux ainsi que la lisse VarioBoom.

Magnetic.Parking Pro
Les modèles Magnetic.Parking Pro sont particulièrement conçus 

pour une utilisation dans des installations à forte fréquentation, en 

raison de leurs temps d‘ouverture rapides à partir de 1,3 secondes. 

Par rapport aux modèles Magnetic.Parking, les versions Pro ofrent 

une fonctionnalité plus importante, et des possibilités supplémen-

taires d‘extensions via des modules de connexion et des accessoires 

exclusifs. 

Les kits de barrières Magnetic.Parking Pro, disponibles en trois com-

binaisons de coloris, incluent la barrière complète, le dispositif de 

commande MGC Pro, un module de détection intégré 2 canaux ainsi 

que la lisse VarioBoom.

» Modèle spécifique pour des applications dans les parkings, à forte  

fréquentation

» Durées d‘ouverture/de fermeture à partir de 1,3 sec.

» Haut niveau de fonctionnalité

» Seulement 35 W de puissance absorbée (Magnetic.Parking)

» Une commande sûre conformément à la norme EN 13849

» 10 millions de mouvements d‘ouverture et de fermeture



Magnetic.Parking Select
Les modèles Magnetic.Parking Select disposent des mêmes caracté-

ristiques que les versions Pro, mais vous ofrent cependant des

possibilités totalement personnalisables. Nous vous conseillerons 

volontiers pour répondre à vos souhaits spéciiques.

Les kits de barrières Magnetic.Parking Select, disponibles en trois 

combinaisons de coloris à choisir, incluent la barrière complète, le 

dispositif de commande MGC Pro, un module de détection intégré 2 

canaux ainsi que la lisse VarioBoom.

Applications pour parkings
Magnetic.Parking

Vous pourrez trouver d‘autres informations  

dans les Caractéristiques Techniques  

à la page 17.

Vous pourrez trouver de plus amples 

informations concernant les équipements 

spéciiques dans les Accessoires à partir  

de la page 24.



Magnetic.Toll
Vous recherchez une barrière universelle iable mais aussi rati-

onnelle en termes de coûts, que vous pouvez mettre en place sans 

efort dans tout type de gare de péage ? Alors Magnetic.Toll est 

votre solution idéale. 

Les modèles Magnetic.Toll répondent de manière optimale à une 

utilisation dans toutes les aires de péage, en raison de leur courte 

durée d‘ouverture à partir de 1,3 secondes, de leur grande iabilité et 

de leur durabilité ainsi que de leurs importantes fonctionnalités. Les 

barrières sont livrables sous forme de kits comprenant le dispositif 

de commande MGC ou MGC Pro et diférentes possibilités de lisses.

Magnetic.Toll Pro
Vous recherchez une barrière iable pour des gares de péage à large 

fréquentation ? Alors Magnetic.Toll Pro est le bon choix.

Les barrières Magnetic.Toll Pro ofrent des durées d‘ouverture plus 

courtes que les modèles Magnetic.Toll et sont ainsi parfaitement 

adaptées aux installations à forte fréquentation. Les barrières sont 

livrables sous forme de kits comprenant les dispositifs de comman-

de MGC ou MGC Pro et diférentes possibilités de lisses.

» Modèle spécifique pour les applications dans les péages  

(route, pont, tunnel)

» Un fût haut avec une lisse ronde

» Une commande sûre conformément à la norme EN 13849

» Seulement 55 W de puissance absorbée (Magnetic.Toll)

» Durées d‘ouverture à partir de 0,6 sec.

» 10 millions de mouvements d‘ouverture et de fermeture



Applications pour péages 
Magnetic.Toll

Magnetic.Toll HighSpeed
Vous recherchez une barrière de péage avec des durées extrêmes 

d‘ouverture et de fermeture, pour des gares de péage à large fré-

quentation ? Alors Magnetic.Toll HighSpeed est la solution idéale.

Les barrières Magnetic.Toll HighSpeed ofrent des durées 

d‘ouverture encore plus courtes que les modèles Magnetic.Toll 

Pro et sont ainsi parfaitement adaptées aux installations à forte 

fréquentation et aux installations, équipées de solutions automa-

tiques à transpondeurs. Les barrières sont livrables sous forme de 

kits comprenant les dispositifs de commande MGC ou MGC Pro et 

diférentes possibilités de lisses.

Vous pourrez trouver d‘autres informations  

dans les Caractéristiques Techniques  

à la page 18.

Vous pourrez trouver de plus amples 

informations concernant les équipements 

spéciiques dans les Accessoires à partir  

de la page 24.
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Solutions d‘accès Généralités
Magnetic.Access

Données techniques Magnetic.Access Magnetic.Access Pro Magnetic.Access Select

Largeur max. de la barrière 3,5 m 3,5 m 3,5 m

Temps d‘ouverture / fermeture 2,2 s 1,3 s 1,3 s

Consommation électrique max. 25 W 95 W 95 W

Facteur d’utilisation 100%

Alimentation Large plage de tension 85 - 264 V AC (également disponible en version 24 V DC)

Fréquence 50 - 60 Hz

Dimensions du fût (l x P x H) 315 x 360 x 915 mm

Poids (sans la lisse) 40 kg

Conception du fût Aluminium avec revêtement en poudre

Socle Acier inoxydable avec revêtement en poudre

Classe de protection IP 54

Conformité 2004/108/EG, 2006/42/EG, 305/2011, CE, UL 325

Plage de température de -30 à +55 °C
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Données techniques Magnetic.Access-L Magnetic.Access Pro-L Magnetic.Access Select-L

Largeur max. de la barrière 5,0 m 6,0 m 6,0 m

Temps d‘ouverture / fermeture 4,0 s 4,0 s 4,0 s

Consommation électrique max. 30 W 25 W 25 W

Facteur d’utilisation 100%

Alimentation Large plage de tension 85 - 264 V AC (également disponible en version 24 V DC)

Fréquence 50 - 60 Hz

Dimensions du fût (l x P x H) 315 x 360 x 915 mm

Poids (sans la lisse) 40 kg

Conception du fût Aluminium avec revêtement en poudre

Socle Acier inoxydable avec revêtement en poudre

Classe de protection IP 54

Conformité 2004/108/EG, 2006/42/EG, 305/2011, CE, UL 325

Plage de température de -30 à +55 °C

Vous pourrez obtenir plus d‘informations dans les Fiches Techniques ou bien à l‘adresse www.ac-magnetic.com
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Solutions d‘accès pour l‘Industrie & le Commerce 
Magnetic.Access Pro-H / XL 2 / XXL

Données techniques Magnetic.Access Pro-H Magnetic.Access XL 2 Magnetic.Access XXL

Largeur max. de la barrière 6,0 m 8,5 m 10,0 m

Temps d‘ouverture / fermeture 4,0 s 6,0 s 8,0 s

Consommation électrique max. 25 W 17 W 30 W

Facteur d’utilisation 100%

Alimentation Large plage de tension 85 - 264 V AC (également disponible en version 24 V DC)

Fréquence 50 - 60 Hz

Entraînement MHTM™ MicroDrive

Dimensions du fût (l x P x H) 315 x 360 x 1115 mm 435 x 360 x 1164 mm 435 x 360 x 1164 mm

Poids (sans la lisse) 44 kg 110 kg 112 kg

Conception du fût Aluminium avec revêtement en poudre

Socle
Acier inoxydable avec revête-

ment en poudre
–

Cadre de support intérieur – Surface : phosphate de zinc plus électrophorèse cathodique

Classe de protection IP 54

Conformité 2004/108/EG, 2006/42/EG, 305/2011, CE, UL 325

Plage de température de -30 à +55 °C
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Applications pour parkings 
Magnetic.Parking

Données techniques Magnetic.Parking Magnetic.Parking Pro Magnetic.Parking Select

Largeur max. de la barrière 3,5 m 3,5 m 3,5 m

Temps d‘ouverture / fermeture 1,8 s 1,3 s 1,3 s

Consommation électrique max. 35 W 95 W 95 W

Facteur d’utilisation 100%

Alimentation Large plage de tension 85 - 264 V AC (également disponible en version 24 V DC)

Fréquence 50 - 60 Hz

Entraînement MHTM™ MicroDrive

Dimensions du fût (l x P x H) 315 x 360 x 915 mm

Poids (sans la lisse) 40 kg

Conception du fût Aluminium avec revêtement en poudre

Socle Acier inoxydable avec revêtement en poudre

Classe de protection IP 54

Conformité 2004/108/EG, 2006/42/EG, 305/2011, CE, UL 325

Plage de température de -30 à +55 °C

Vous pourrez obtenir plus d‘informations dans les Fiches Techniques ou bien à l‘adresse www.ac-magnetic.com
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Applications pour péages 
Magnetic.Toll

Données techniques Magnetic.Toll Magnetic.Toll Pro Magnetic.Toll HighSpeed

Largeur max. de la barrière 3,0 m 3,0 m 3,0 m

Temps d‘ouverture / fermeture 1,3 s 0,9 s 0,6 s

Consommation électrique max. 55 W 95 W 320 W

Facteur d’utilisation 100%

Alimentation Large plage de tension 85 - 264 V AC (également disponible en version 24 V DC)

Fréquence 50 - 60 Hz

Entraînement MHTM™ MicroDrive

Dimensions du fût (l x P x H) 315 x 360 x 1115 mm

Poids (sans la lisse) 42 kg

Conception du fût Aluminium avec revêtement en poudre

Socle Acier inoxydable avec revêtement en poudre

Classe de protection IP 54

Conformité 2004/108/EG, 2006/42/EG, 305/2011, CE, UL 325 CE, 2006/42/EG, 2004/108/EG

Plage de température de -30 à +55 °C

Vous pourrez obtenir plus d‘informations dans les Fiches Techniques ou bien à l‘adresse www.ac-magnetic.com
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Coloris standards
Portes/Faces avant et arrière

Désignation couleur Anthracite (similaire à RAL 7021)

Type de traitement Revêtement de poudre

Coloris standard pour
Toutes les faces avant et arrière des barrières MHTM™ MicroDrive ainsi 

que les colonnes TERMINAL

Remarque
La face avant amovible TERMINAL est uniquement livrable en couleur 

standard.
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Désignation couleur Aluminium gris (similaire à RAL 9007)

Type de traitement Revêtement de poudre

Couleur standard pour
Tous les modèles de barrières Pro et Select MHTM™ MicroDrive ainsi que 

les colonnes TERMINAL

Couleur standard portes  

(avant et arrière)
Voir page 19

Désignation couleur Aluminium blanc (similaire à RAL 9006)

Type de traitement Revêtement de poudre

Couleur standard pour
Tous les modèles de barrières Pro et Select MHTM™ MicroDrive ainsi que 

les colonnes TERMINAL

Couleur standard portes  

(avant et arrière)
Voir page 19

Désignation couleur Orange (RAL 2000)

Type de traitement Revêtement de poudre

Couleur standard pour Toutes les barrières MHTM™ MicroDrive et colonnes TERMINAL

Couleur standard portes  

(avant et arrière)
Voir page 19

Coloris standards
Barrières / Colonnes 
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Coloris standards
Exemples d‘images (illustration similaire)
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La barrière Magnetic.Access combinée à une colonne TERMINAL régule l‘accès au Parc National de Müritz.

Barrières Magnetic.Access sur socles en béton pour le contrôle d‘accès des camions à New York City (USA).
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Exemples d‘application

Barrières Magnetic.Parking utilisées comme SAS à l‘aéroport Fort-de-France (Martinique).

MHTM™ MicroDrive avec éclairage de lisse à LED (LEDS11).
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Ethernet
Module d‘extension MGC

Module de service
Accessoires MHTM™ MicroDrive

Commande radio  
FM 433 MHz 
Module d‘extension MGC

Feu de signalisation
Accessoires MHTM™ MicroDrive

Pupitres de commande
Accessoires MHTM™ MicroDrive

Émetteur manuel
Accessoires MHTM™ MicroDrive

Détecteur de boucle  
2 canaux
Module d‘extension MGC

Interface RS-485 
Module d‘extension MGC

Module GSM
Accessoires MHTM™ MicroDrive
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Sauvegarde de batterie 
Accessoires MHTM™ MicroDrive

Bride Swing-Away 
Accessoires pour la lisse

Bride Auto-Swing-Away 
Accessoires pour la lisse

Contact de lisse 
Accessoires pour la lisse

Eclairage de lisse rouge 
Accessoires pour la lisse

Vous pourrez obtenir plus d‘informations dans les Fiches Techniques ou bien à l‘adresse www.ac-magnetic.com

Verrouillage de lisse 
Accessoires pour la lisse

Eclairage de lisse à LED
Accessoires pour la lisse

Kit d‘extension  
VarioBoom
Accessoires pour la lisse

Kit de bride pour  
éjection de lisse
Accessoires pour la lisse

Extension de gamme de produit
Accessoires
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Lyre pendulaire
Accessoires pour la lisse

Rideau de lisse 
Accessoires pour la lisse

Cellule photoélectrique 
Accessoires MHTM™ MicroDrive

Commutateur 
Accessoires MHTM™ MicroDrive

Lampes 
Accessoires MHTM™ MicroDrive

Rideau avec anti- 
enjambement  
Accessoires pour la lisse

Poteau d‘appui
Accessoires pour la lisse

Lisse articulée
Accessoires pour la lisse

Vous pourrez obtenir plus d‘informations dans les Fiches Techniques ou bien à l‘adresse www.ac-magnetic.com

MicroDrive Manager
Accessoires MHTM™ MicroDrive
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Largeur de passage jusqu‘à 3,5 m (péage 3,0 m)

Largeur de passage jusqu‘à 5,0 m

Largeur de passage jusqu‘à 6,0 m

Largeur de passage jusqu‘à 8,5 m

Largeur de passage jusqu‘à 10,0 m

Application avec rideau de lisse

Paramétrage variable des entrées/sorties

Vitesse rapides (< 2,2 secondes)

Durées d‘ouverture réglables

Durées de fermeture réglables

Connexion au réseau*

Interfaces intégrables à l‘avenir

Hauteur réduite (lisse articulée)

Fonctionnement en parallèle

Surface publicitaire sur la lisse*

Application pour la circulation des personnes

Un coloris standard

3 combinaisons standards de coloris

Coloris spéciaux possibles

* En option
** Standard
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Extension de gamme de produit
Accessoires/Conigurateur



Magnetic Autocontrol GmbH

Grienmatt 20 

79650 Schopfheim 

Allemagne

 

 +49 7622 695-5 

 marketing@ac-magnetic.com 

 www.ac-magnetic.com
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