
iGate 
Le portail iGate crée une nouvelle norme en matière de design, fonctionnalité 

et sécurité. avec son vantail et sa colonne aux lignes arrondies, ses panneaux

perforés personnalisables, vous affirmez clairement votre style.

iGate prouve que la beauté peut aussi être fonctionnelle. Sa construction et sa 

conception en aluminium de qualité supérieure garantissent robustesse et 

durabilité. 

La conception autoportante permet un passage libre de 3 à 9 mètres, avec 

une hauteur variable de 1,5 à 2,5 mètres. Heras livre votre iGate personnalisé 

et entièrement pré-assemblé.

acces

avec iGate, la sécurité s’associe à l’esthétisme.

Créez un portail à votre image en personnalisant ses panneaux.

PassaGe libre jusqu’a
9 metres

DesiGn innovant

siGnalisation et eclairaGe
Par leD inteGres



Fraaie vormgeving. Zicht op uw toegang! Overzicht op uw terrein. Harddiskrecorder voor 
juiste verwerking.

Design innovant Panneaux perforés Éclairage LED Configurateur iGatE

So
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 te

ch
ni

qu
es

. ©
 H

er
as

 2
17

34
9 

www.heras.fr

Passage libre (en cm) Hauteurs (en cm)
150 180 200 250

300 • • • •

400 • • • •

500 • • • •

600 • • • •

700 • • • •

800 • • •

900 • • •

Premium Excellent
Motorisation 0,25 m/s. 0,25 m/s.

Commande Homme mort Impulsion et/ou 1 bouton

Poste de commande Commutateur à clé Commutateur à clé et 1 télécommande (émetteur + récepteur)

LeD Lumière blanche côté extérieur
RGB côté extérieur (choix de 1500 couleurs réglables ou 

différents schémas de couleurs) / lumière blanche côté intérieur

Design 5 designs au choix Personnalisé 

Gyrophare Non compris Compris

Indicateur de position Compris Compris

Finition standard Options

•  Portail coulissant autoportant
• Passage libre jusqu’à 9 mètres
•  Portail en aluminium avec panneaux perforés en aluminium
•  Livré pré-assemblé
•  Disponible dans tous les coloris RAL
•  Signalisation et éclairage par LED intégrés
•  Disponible en design sur mesure (version Excellent)
•  Motorisation unique (HMD230)
• iGate Premium est disponible avec les packs d’options suivants :

Pack ‘Pratiqué’ : Commande à impulsions, dispositif de sécurité 
pour personnes et véhicules.
Pack ‘Personnalisation’ : Panneau personnalisé et éclairage RGB.
Sécurité France (IGSECFR)
en France, le portail iGate (en version automatisée) est commercialisé 
avec bouton d’arrêt d’urgence, éclairage de la voie de passage, feu  
clignotant et double système de sécurité à infrarouge pour véhicules.
•   Autres options disponibles : télécommandes supplémentaires, 

fondation, moteur rapide (0,5 m/s.), horloge annuelle, débrayage 
automatique, allum extinction différée de l’éclairage, ouverture 
partielle, récepteur GSM, etc.

Versions

iGate est disponible en 2 versions. iGate Premium est disponible avec les packs d’options ‘Pratique’ et ‘Personnalisation’.
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