
Détail produit

Niveau de sécurité FonctionnalitésApplications

SmartFence®
Chemin de câbles élaboré pour clôtures
Un chemin de câbles spécialement étudié pour intégrer et sécuriser 
facilement tous les câbles électriques le long d’une clôture.

ATOUTS

SmartFence est conçu pour héberger des câbles d’alimentation, de données et de 
détection.  Le système monté sur la clôture est une solution économique qui reduit 
les travaux d’infrastructure, simplifi e l’installation, le post-équipement et l’intégration.  
L’acier et l’aluminium durables protègent les câbles contre le sabotage et les conditions 
météorologiques.

Les tests montrent que la précision de détection et la fonctionnalité restent inchangées et le 
nombre de fausses alarmes reste au minimum.

Besoin reduit en travaux d’infrastructure.

Pose économique de câbles intégrés de détection, d’alimentation et de données.

Gaine unique pour données, détection et courant.

Câble d’alimentation dans une chambre séparée.

Installation et adaptation rapides et simples.

Protection continue et stable des câbles.

10 ans de garantie.
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CompatibilitéDesign unique

Pose et tirage de gaines et de câbles souterrains n’est plus nécessaire 
grâce à SmartFence. Tous les câbles requis pour un système de 
sécurité intégré peuvent être montés sur la clôture.

Un couvercle amovible permet de poser, d’ajouter et de remplacer facilement 
des câbles. Cela réduit considérablement les coûts d’installation et de 
maintenance.

Panneaux de clôture Poteaux

• Securifor ®  • Bekafi x®

• Nylofor®   • Bekafi x® Ultra
  • Bekasecure®

   • O Lox®

   • Nylofor® Carrés
   • Nylofor® Rectangulaires
   • Securifor® Rectangulaires
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Couvercle SmartFence

Câble de détection

Câble de données

Câble d’alimentation dans une chambre séparée

Simplicité et fl exibilité

SmartFence est conçu pour s’adapter à toutes les conditions de terrain. 
SmartFence peut facilement être installé sur un terrain en pente, s’adapte 
à tout type d’angle et peut être installé n’importe où sur la clôture (en 
haut, au milieu ou en bas). Il est facile à monter et à fi xer au panneau sans 
avoir besoin d’outils spéciaux. Deux dimensions de colliers de fi xation sont 
disponibles pour différents poteaux.

SmartFence est revêtu de polyester en noir RAL 9005.
D’autres couleurs sont disponibles sur demande, quantités minimales de 
commande à appliquer. 

Revêtement et couleurs

SmartFence est assuré par la garantie de 10 ans de Betafence. 
Visitez notre site web pour les conditions détaillées.

10 ans de garantie

Fière d'être une marque PRÆSIDIAD, Betafence fait partie d'un réseau mondial, travaillant aux côtés de Guardiar et Hesco en tant que leader de la 

sécurité et des solutions périmétriques. Pour plus d'informations, veuillez visiter praesidiad.com.

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem / + 32 (0)56 73 46 46 / info@benelux@betafence.com / www.betafence.be 


