
GIGA Bornes Ø 17 Escamotable Manuelle  

Acier, Inox

DESCRIPTIF

Corps Cylindrique, dessus plat dans la périphérie et surmonté au centre d’une calotte  
sphérique. La remontée et la descente se font à l’aide d’une clé de verrouillage qui sert  
de poignée.

MATERIAUX

Acier ou Acier Inoxydable 316L

BORNE

Diamètre 170 mm - Hauteur Hors Sol : 500 mm— Epaisseur : 4 mm.  

Avec bandeau rétro réfléchissant .

Acier : Sablage SA2.5, Protection par métallisation au fil de zinc-alu 60 à 80 microns, Re-
vêtement poudre polyester thermodurcissable 60 à 80 microns.

Couleurs disponibles : nuancier RAL + Gris acier SQUARE.

Inox : Brossage, Protection par traitement Electrolytique

CHASSIS

En acier haute résistance, 4 mm d’épaisseur, traité anti-corrosion.

CAISSON DE COFFRAGE

En acier galvanisé à chaud, 2 mm d’épaisseur, de dimensions 30 x 30 x 99 cm.

Tête GIGA
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COUVERCLE

Plat avec motif de décoration réalisé en fonte d’aluminium et équipé d’un joint inter-
changeable, de dimensions 31 x 31 cm, sur 1 cm d’épaisseur.

MECANISME

Coulisseaux en Teflon solidaires de la borne, réalisés en PEHD 1000 fixés au moyen de  
vis M10.

Serrure anti-blocage traitée anti-corrosion, équipée en standard d’une tête triangle 11  
mm.

Guides pleins en acier haute résistance 20 x 20 mm, traités anti-corrosion, fixés au chas-
sis.

REFERENCES

886975 : Borne GIGA 17/50 rétractable manuelle INOX

886974 : Borne GIGA 17/50 rétractable manuelle ACIER peint.
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Non conforme à l’arrêté du 18 septembre 2012, concernant l’accessibilité de la voirie et 
des  espaces publics.


