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Le monde change, TTS innove.
Engagés depuis plus de trente ans dans le développement
de solutions nouvelles pour la sécurité et la signalisation,
nous maintenons un niveau d’exigences où l’innovation prend
toute sa place.
Nous sommes en mesure de vous fournir des réponses
innovantes et éprouvées pour la gestion du trafic avec plus de
90% de la valeur ajoutée réalisée par nos ateliers en France.
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‘‘

La borne arrêt minute est la solution idéale pour la
gestion de places de stationnement à durée limitée. Chercher et ne
pas trouver une place durant de longues minutes pour faire un achat
simple est rédhibitoire et n'incite pas à revenir en ville, ce qui nuit au
développement économique du commerce de proximité.
Ce dispositif permet d’obtenir un nombre important de « rotations »
des véhicules sur une seule et même place de stationnement.
Les bornes arrêt minute contribuent également à réduire la circulation
de véhicules à la recherche d’une place, qui génère également
beaucoup de nuisances sonore et pollution pour les habitants,
commerces et visiteurs dans les rues.
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Avantage pour l’usager
Critère

Disque

Horodateur

Borne

Non

Non

Oui

Aisée

Limitée

Très aisée

Rapide

Lent

Immédiat

Disque

Horodateur

Borne

Signalisation dépassement

(meilleur respect du temps, rotation des places et du flux de visiteurs)

Non

Non

Oui

Vitesse de signalisation de dépassement

Lent

Lent

Immédiat

Permet d’établir des statistiques et télé information
pour chaque place de stationnement

Non

Non

Oui

Maintenance périodique et consommables

Non

Oui

Non

Small

Signalisation place libre
Facilité d’utilisation (ex : usagers inexpérimentés, seniors, touristes)
Vitesse d’utilisation

‘‘

Large

Very large

Superior

Avantage pour la commune
Critère
Small

Large

Very large

Superior
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Présentation

Capot supérieur

Information
Optique

Sérigraphie

Tôle avant
Tôle arrière

Profils latéraux

Socle
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332

1614

SERIGRAPHIE

De forme esthétique et élancée, cette borne présente une excellente visibilité des usagers de la route à
la recherche d’une place, tout en limitant au maximum l’espace utilisé au sol grâce à sa forme ovale.
Pour les usagers ou visiteurs inexpérimentés au système ayant besoin de repères visuels, sa taille lui
permet d’être facilement distingué comme un appareil de gestion de stationnement, qui ne se confondra
pas avec simple poteau de trottoir.
Notre borne reste également clairement visible par-dessus les véhicules, parfaitement adapté aux places
de stationnement en épi ou en bataille.
Selon l’équipement intégré à l’intérieur de la borne, par affaire et en option celle-ci peut être fabriquée
sur demande avec une hauteur réduite afin de s’adapter aux contraintes d’implantation (ex : Pose sur
muret).

1804

‘‘
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111
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Matière et construction

Fabriquée en aluminium, notre borne est naturellement protégée contre l’oxydation, sans influence du
temps et des conditions environnementales.
Respectueux de l’environnement, l’aluminium est une matière durable et parfaitement recyclée.
Notre borne arrêt minute, construite sur châssis monobloc soudé, possède une construction simple et
robuste, sans risque de desserrage ou démantèlement par chocs, vibrations et vandalisme. Excellente
tenue au vent.
Ses composants internes sont également aisément refroidis grâce à l’aluminium, en tant que conducteur
thermique, ce qui participe à l’augmentation de sa durée de vie.

Profils aluminium soudés en un ensemble monobloc, avec panneaux coulissants placés à l'avant/arrière
Structure en profils latéraux en aluminium épaisseur 2mm
Panneaux avant/arrière en aluminium épaisseur 2mm
Socle en aluminium : base épaisseur 10mm avec guides de fixation 3mm
Protection des sous-ensembles :
Optiques coulés dans résine
Electronique de contrôle câblé dans boitier étanche
Cartes électroniques protégées par vernis de tropicalisation
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Revêtement

Le revêtement par thermo laquage permet une diversité de teintes et aspects entièrement personnalisable
pour une intégration sur les sites traditionnels et contemporains, et présente une excellente robustesse
et tenue dans le temps.
Toutes couleurs RAL sont disponibles, avec différences de brillance (mat, satiné, brillant) et d’aspect
(exemple : sablage, texturé).
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Informations

Les informations relatives à l’utilisation de la borne sont affichées en face avant de la borne, sur adhésif
de grande taille, protégé par une face en polycarbonate transparent contre le vandalisme. Montage
suivant le principe de « vitrofanie » ; film collé sur vitrage.
L’adhésif, entièrement personnalisable, permet également le rappel du logo de la commune pour
renforcement de son image.

ARRET MINUTE

Si

Simple face

Technique

Détail SERIGRAPHIE

Logo ville

0°

6

Partie(s) du panneau
ORLÉANS

1

O

STATIONNEMENT
AUTORISÉ DE

3

Logo ville

Face avant & arrière

du lundi au dimanche

Fond sérigraphie

de 8h00 à 19h00

30

du lundi au samedi
de 8h00 à 19h00
15 MINUTES

de 9h à 12h
et de 14h à 19h

Types
logo

VEHICULE DETECTÉ

EN
FONCTIONNEMENT
VÉHICULE
DÉTECTÉ
RESTE

STATIONNEMENT
2 MINUTES
LIMITÉ À

20 MINUTES

de 8h à 18h
sauf jours fériés
TEMPS

DEPASSÉ

VÉHICULE
DÉTECTÉ

RESTE
2 MINUTES
TEMPS
DEPASSÉ

TEMPS DEPASSÉ

de 8h à 18h
sauf jours fériés

EN
FONCTIONNEMENT

STATIONNEMENT
LIMITÉ À

15 MINUTES
de 9h à 19h

TEMPS
DEPASSÉ
RESTE
2 MINUTES

Sérigraphie(
EN
FONCTIONNEMENT
VÉHICULE
DÉTECTÉ

Observ

Format vectoriel

VÉHICULE
DÉTECTÉ
RESTE
2 MINUTES
TEMPS
DEPASSÉ

Durée du stationnement toléré
(de 10 à 40 minutes par pas de 5 minutes) : ..
Horaires : ........................................................
Jours : .............................................................
EN
FONCTIONNEMENT

RESTE 1 MINUTE

20 MINUTES

STATIONNEMENT
LIMITÉ À

ARRET MINUTE

500

EN SERVICE

579

du lundi au samedi
de 8h00 à 19h00

STATIONNEMENT
LIMITÉ À

ARRET MINUTE

ARRET MINUTE
ARRET
MINUTE

STATIONNEMENT
LIMITÉ À

XX

ARRET MINUTE

2

Ville
d'Orléans

30 MINUTES
de 9 h à 22 h

20

du lundi au samedi
de 8h00 à 19h00

EN
FONCTIONNEMENT
VÉHICULE
DÉTECTÉ

RESTE
2 MINUTES
TEMPS
DEPASSÉ

Observations : ................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
...........................................................
STATIONNEMENT
AUTORISÉ DE
du lundi au dimanche

de 8h00 à 19h00

Validations bon

136
Profil latéral
arrière

30

du lundi au samedi
de 8h00 à 19h00

Date

Nom
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Détection

La boucle magnétique est la technologie historique offrant les meilleures performances en matière de
détection de véhicule, et ne nécessite ni d’étalonnages, ni réglages de sensibilité (sous réserve du respect
des conditions d’installation), ni d’apprentissage pour un fonctionnement pérenne et immédiat, sans
exceptions liées à la forme ou la taille du véhicule.
La boucle est constituée de spires enterrée à faible profondeur, dans laquelle circule un courant
électrique de basse tension. La circulation de courant dans une boucle génère un champ électrique, qui
se trouve perturbé à l’arrivée d’un véhicule. Le détecteur électromagnétique interprète cette fluctuation
et active la borne arrêt minute.
Borne arrêt
minute

Boucle inductive
4 spires

Câble de liaison
torsade

1m

1m

Couche de bitume
25 à 30 mm

50 à 70 mm
Couche de sable
10 à 15 mm

Spires

Couche de sable
10 à 15 mm

‘‘

La procédure d'installation de la boucle de
détection est très simple et ne demande
pas de travaux de génie civil important.
Un simple trait de scie permet de réaliser
le sillon d'implantation du câble fournis.
Après avoir réalisé 4 spires, la queue de
la boucle est torsadé pour réalisé le retour
vers la borne.
L'installateur coule une résine (fournie)
dans le sillon.

SIGNALISATION PERMANENTE

permanente

Caractéristiques de notre borne
Signalisation

‘‘

12

Signalisation

Notre borne adopte une signalisation sans équivoque ni interprétation, utilisant les codes et habitudes
des usagers de la route pour une utilisation immédiate ; Optique bicolore de diamètre 70mm de couleur
vert pour place libre, ou rouge pour place en dépassement du temps règlementaire.
L’indication est clairement visible pour les automobilistes en attente et à la recherche d’une place.

Optiques LED, bi-chrome vert / rouge.
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Fonctionnement

Les codes et habitudes des usagers de la circulation sont utilisés pour une compréhension facile et
utilisation immédiate de notre borne arrêt minute.

1. Borne active, optique au vert fixe

2. Détection du véhicule, optique au vert
clignotant.

3. Une minute avant la fin du temps
autorisé, l’optique passe au rouge en
mode clignotant.

4. Temps dépassé, l’optique est rouge en
mode fixe.

5. Reset de la borne au départ du véhicule,
optique au vert fixe.
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Paramétrage

Temps de stationnement paramétrable de 10-40 minutes par pas de 5 minutes, en conformité avec le
temps affiché sur panneau d’information en face avant.
Programmable en usine à la commande et modifiable sur site par microswitch accessible sur carte
électronique.
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Option horloge

Une horloge peut être intégrée dans la borne pour désactiver celle-ci sur des périodes de dérogations
hebdomadaires, par exemple le soir ou le weekend (optique et afficheur éteint).
La programmation est individuelle par borne en usine à la commande, et modifiable sur site. Le temps
de borne arrêt minute désactivée sera reporté sur le panneau d’information en face avant.
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Alimentation

La borne arrêt minute peut être alimentée en 230V permanent ou sur l’alimentation 230V des réseaux
d’éclairage publics, avec l’adjonction de batteries lui permettant de fonctionner en journée lorsque
l’éclairage est éteint.
La borne fonctionnant en interne en basse tension, l’alimentation de la borne peut également s’effectuer
en 12VDC et provenir d’une autre borne afin de centraliser les convertisseurs de tension 230V/12V.
Le coût du matériel s’en retrouve diminué ainsi que le coût d’installation des câbles d’alimentation en
basse tension entre les borne (sans fourreau).
La borne a été conçu pour avoir une consommation électrique très faible
• BAM standard 230V, 1 ou 2 places : 4W
• Option SEP : 60W

En étant connectée aux réseaux existants permanents ou éclairage public, et en l’absence de piles pour
seule source d’énergie, cette borne offre la garantie de disponibilité sans vérifications et maintenances
préventives couteuses.
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Options de protection électrique

En cas de nécessité, certaines protections électriques courantes peuvent être placées à l’intérieur de la
borne, par exemple fusible, disjoncteur, parafoudres.

Maintenabilité

La maintenance de notre borne arrêt minute a été prise en compte dès sa conception afin d’être la
plus accessible possible. La borne reste fonctionnelle même après le retrait du capot arrière pour tout
diagnostique.
Les outils requis sont à la portée de tout électricien.
Les pièces électroniques internes sont disponibles en stock. Les pièces détachées sont disponibles 12
ans après la commercialisation du produit.
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Variantes

Simple place / simple face
1614

SERIGRAPHIE

1804

Voyant rouge/vert

Face avant 2
Profil latéral
111

Face avant
332

Voyant rouge / vert
Voyant rouge / vert

Place 1

Double place / simple face
1614

SERIGRAPHIE

1804

Place 2

Face avant 2
Profil latéral
111

Face avant
332

La borne en version double place permet de limiter le nombre d’éléments sur le trottoir ainsi
que de réduire le coût d’investissement initial.
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Fixation

La borne se fixe aisément en deux temps :
1. La fixation du socle sur massif : Socle de support et guidage bas fixée avec vis d'ancrage dans massif
béton, ou chevilles béton.
2. La fixation de la borne sur le socle, par 4 boulons accessibles depuis l’intérieur de la borne après
retrait du panneau arrière.

Entraxes de fixation du socle

70 mm

130 mm
160 mm

320 mm
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Option SMS

Notre borne arrêt minute peut intégrer en option un module de communication qui gère l’émission d’un
SMS automatique sur un numéro pré enregistré lors de chaque dépassement du temps règlementaire.
Ceci permet d’engager une sensibilisation, voire une verbalisation des utilisateurs en délit de
stationnement.
Le numéro de téléphone récepteur du message SMS est configuré en usine à la commande, et est
modifiable ultérieurement dans le cadre de notre services SAV.
L’abonnement de la carte GSM pour l’envoi du SMS est de type standard (non DATA)

GSM
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Notre borne peut être utilisée, dans n'importe quel type de place de stationnement et s'adapte à toutes
les configurations.

Stationnement en créneau
Stationnement en créneau
Stationnement en bataille
Stationnement en bataille
Stationnement en épi
Stationnement en épi

Parallèle ou perpendiculaire à la chaussée, toujours parfaitement visible et identifié par l'automobiliste.
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Esthétique et discrète

Parfaitement identifiée

Adaptée à tous les environnements

PERMANENTE
SIGNALISATION PERMANENTE
SIGNALISATION

Signalisation
Exemple d'installation

Signalisation

permanente

23
23

Grande taille, donc toujours bien visible

Des Mini bornes pour des installations spécifiques

Sans ambiguïté sur le dépassement du temps de stationnement
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Borne avec décompteur

Une technologie éprouvée dans le temps

Favorise les actions de civilités

Favorise le commerce de proximité
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