
Information Presse
Septembre 2014

VISO
3-5 rue des Gardes - ZA des Godets
91370 Verrières-le-Buisson
Tél. : + 33 (0) 1 69 53 46 70
www.viso-cpn.com

Avec la gamme d’arceaux de parking de VISO,

finis les problèmes de stationnement indésirable !

Pour protéger les espaces de stationnement réservés à un usage privatif ou l’accès à des 
places dédiées aux Personnes à Mobilité Réduite, les barrières de parking escamotables 
sont la solution idéale afin d’en garantir leur totale disponibilité. A verrouillage manuel ou 
automatique, avec ou sans amortisseurs…, VISO propose une gamme unique sur le marché 
européen de solutions fiables pour sécuriser les emplacements de parking, publics ou 
privés.

Très résistants, les arceaux de parking de VISO sont conçus en acier d’une épaisseur 15/10 
ou 20/10ème selon modèles. Simples à manœuvrer, ils sont équipés de deux bagues de 
frottement en polypropylène qui facilitent les rotations. Munis de piètements en fonte d’acier 
galvanisé, ils sont livrés avec leur fixation béton pour une installation rapide.

En fonction des usages (public, industriel, résidentiel ou tertiaire), VISO propose plusieurs 
solutions qui toutes protègent efficacement les emplacements de parking.

STOPUSH, la barrière anti-stationnement premium à toute épreuve
Bénéficiant des caractéristiques communes à l’ensemble de 
la gamme proposée par VISO, l’arceau de parking STOPUSH 
est doté en plus d’une armature à mémoire de forme.
En polyuréthane, cette structure lui confère une grande 
flexibilité lui permettant en cas de choc avec un véhicule 
de retrouver sa forme initiale. Sa fermeture s’effectue par 
verrouillage automatique.

Prix public indicatif HT à partir de : 250 + la barrière 

STOPCRASH, STOPCHOC et STOPBLOCK, les arceaux de parking premium
Les arceaux anti-stationnement STOPCRASH, STOPCHOC et STOPBLOCK sont 
particulièrement recommandés pour un usage professionnel mais également recherchés par 
les particuliers souhaitant investir dans une barrière haut de gamme.



Montés sur des tubes acier de 60 mm de diamètre, ils sont équipés :

• d‘un système d’amortisseurs sur les modèles STOPCRASH et STOPCHOC qui permet à 
la barrière de reculer en cas de choc avec un véhicule, limitant ainsi les dégradations,

• d’une fermeture par verrouillage automatique pour STOPBLOCK et STOPCHOC, et par 
cadenas pour la barrière STOPCRASH.

Disposant de bandes de repérage de couleur rouge, les arceaux de parking STOPCRASH, 
STOPCHOC et STOPBLOCK sont facilement repérables par les conducteurs même en 
position baissée.

Prix publics indicatifs HT à partir de : 120 + la barrière STOPBLOC
     180 + la barrière STOPCHOC
     235 + la barrière STOPCRASH

STOPCAR, une solution économique
Pour conserver efficacement à moindre coût un 
emplacement de parking, VISO propose un modèle 
standard fabriqué en acier 15/10ème composé de tubes de 
38 mm. Manuel, son verrouillage s’effectue simplement 
à l’aide du cadenas fourni. Astucieux, les pieds de 
STOPCAR sont arrondis pour protéger les pneus en cas 
de passage sur l’arceau.

Prix public indicatif HT à partir de : 61,20 + la barrière

STOPOST, le poteau anti-stationnement
Rabattable, STOPOST de VISO est la réponse idéale 
pour limiter l’accès des véhicules à des ruelles, chemins 
ou parkings. Composé d’un tube en aluminium et d’un 
pied en fonte d’acier galvanisé, il est équipé d’une 
serrure pompier avec clé triangle, pratique pour faciliter 
l’accès à une zone dédiée à toutes les personnes 
habilitées. Cette option est d’ailleurs disponible pour 
l’ensemble de la gamme (hors modèle STOPCAR).

Prix public indicatif HT à partir de : 145 + le poteau

Simple mais efficace, la large gamme d’arceaux de parking de VISO fera vite oublier les 
désagréments liés aux places de parking occupées par des véhicules non autorisés.

      


