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Barrières Série City 2.0 - Série City 2.5
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CETA répond pleinement aux exigences spécifi-
ques pour délimiter une zone, ou pour contenir
et régler lʼafflux du public, avec deux types de
barrières: Série City 2.0 et Série City 2.5. 
Les barrières CETA Série City 2.0 et Série
City 2.5 sont compatibles entre elles ; elles
se distinguent par :
• maximum de stabilité et de sécurité : particu-
lièrement robustes et stables même si elles sont
utilisées séparément, elles ont un entraxe entre
les barres qui est étudié pour garantir le maxi-
mum de sécurité même en présence dʼenfants ;
• orientabilité complète : grâce à la forme par-
ticulière de leurs pieds, les barrières CETA Série
CITY permettent de créer des barrages et des
enceintes en formant nʼimporte quels angles ;
• montage rapide à autoblocage : simples
et rapides à décharger, les barrières CETA
peuvent être installées même pendant que le
camion roule au pas.
Le mécanisme pratique de raccord par des
crochets soudés aux montants garantit un
barrage continu et inamovible ;

• durabilité et élégance
entièrement galvanisées à chaud, les bar-
rières CETA se maintiennent parfaitement in-
tactes de façon durable, et elles s'adaptent à
n'importe quel milieu.
Les deux modèles de barrières CETA peuvent être
fournis dʼun catadioptre à une seule face, confor-
me aux normes du Code de la Route art. 32.

Barrières Série City 2.0 et Série City 2.5

Pied d’appui City 2.0 Pied d’appui City 2.5

City 2.0

City 2.5

City 2.5 avec catadioptre 
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Données techniques et dimensionnelles

SERIE CITY 2.5

Longueur: 2.500 mm
Hauteur: 1.100 mm
Diamètre du tube: 38 mm
Diamètre des barres verticales: 10 mm
Barres verticales: n.14
Intervalle entre les barres: 160 mm
Poids: ~ 20,5 kg

CATADIOPTRE (une seule face) série 2.5

SERIE CITY 2.0

Longueur: 2.000 mm
Hauteur: 1.100 mm
Diamètre du tube: 38 mm 
Diamètre des barres verticales: 10 mm
Barres verticales: n. 11
Intervalle entre les barres: 150
Poids: ~ 16

Longueur: 2.110 mm
Hauteur: 200 mm
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CETA SPA se réserve la faculté de modifier, à tout moment et sans aucun préavis, les caractéristiques techniques des éléments illustrés dans le présent catalogue.



Barrières Série City 2.0 et Série City 2.5
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Quelques références


