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B-STOP BARRIERE
ANTI-VEHICULE
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Sécurisation des accès/barrages, la B-Stop est utilisée par :
- les Forces de Police 
- les Douanes 
- les Armées sur le territoire national ou en projection
- les Collectivités locales
- la Protection civile 

B-STOP

Caractéristiques techniques d’un module :
- longueur : 105 cm
- largeur :    60 cm
- hauteur :   75 cm
- poids :       21 kg
- résistance au choc : 10T à 100Km/h

- La B-Stop est la solution pour stopper un véhi-
cule ou un camion qui tente de forcer un barrage 
ou de s’inflitrer sur zone.

- Elle est modulaire et il est possible de l’assem-
bler à la dimension requise pour la route ou 
l’espace à interdire.

- Elle fonctionne sur tous types de revêtement. Sa 
conception unique de transmission des efforts au 
sol lui permet de résister à des assauts de 
voitures, de camionnettes ou de camions lancés 
à grande vitesse.

- Sa conception simple permet un montage 
rapide, sur place et sans formation lourde.
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Bahia Europe SAS

   Transport sur site facile

B-STOP BARRIERE
ANTI-VEHICULE

   Assemblage < 7 min

Maniabilité aisée

 Pays utilisant la B-STOP
Votre contact

La B-STOP étant pliée et assemblée sur site, 
elle ne requiert qu’une courte formation. Elle 
peut également être transportée déjà montée.

L’équipement ne demande qu’une 
maintenance minimum car en acier 
spécialement résistant.En cas de 

choc, on ne remplace que les 
pièces endommagées.

Sur roulettes la B-STOP est
facilement mise en place.

securityproducts@bahia21.com
  +33 1 41 31 12 18
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