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Contrôleur de gestion CITY Square
FICHE PRODUIT

CaraCtéristiques
Dimensions :  Rect. l. 180 mm x L. 240 mm
Hauteur : H1500 mm
Matière : Aluminium 6060 T6 - Protection Marine (Anodisation incolore 15µm) 
Épaisseur : 3 mm
Finition : Laquage, couleur standard RAL 7016
Ouvertures techniques : Porte sur charnière, ouverture à 90°
Indice de protection : IP54
Poids : env. 15 kg

exemple de Configuration d’une interfaCe utilisateur

desCription

Le CITY Square CAME URBACO est une solution économique et esthétique de contrôleur de 
gestion qui propose l’intégration d’une interface avec l’utilisateur.
Ce mobilier comporte des éléments constitutifs de l’automatisme comme les lecteurs de badge 
MiFare, claviers à code, les feux de signalisation et/ou les logiques de fonctionnement. 

Sa forme rectangulaire ergonomique permet d’optimiser l’espace intérieur disponible pour 
intégrer les platines. Cette solution a été conçue notamment pour répondre aux pilotages des 
bornes G6Evo hydrauliques embarquées. Lorsque la motorisation est hydraulique déportée ou 
pneumatique, le City Square peut être utilisé en complément d’un City 6EVO ou d’une centrale 
technique. Il est centralisable et gère jusqu’à 3 bornes hydrauliques embarquées simultanément. 
L’un de ses atouts majeur est sa matière, l’Aluminium, qui lui confère une grande durabilité.

Son prix en fait une solution adaptée aussi bien pour le résidentiel que pour le tertiaire.

faCe avant
La hauteur de la face avant répond aux spécifications du décret relatif à l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite.
Dimensions utiles : 600 x 130 mm 
Matière : Aluminium
Finitions : Couleur RAL 7035
Épaisseur : 5 mm
Résistance : IK10
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A Feux à leds basse consommation (Ø100 mm - 1 feu rouge / 1 feu orange)

B Lecteur VIGIK, MiFare *

C Boutons poussoirs anti-vandalisme (livraison, interphonie...) *

D Digicode *

E Interphone (Filaire, IP, GSM) *

* En option
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Chapeau, épaisseur 6 mm en pointe de diamant

Porte technique

Emplacement coupe boulon pour accès pompiers (en option)

Contrôleur de gestion CITY Square
FICHE PRODUIT

1 City Square

2 Revêtement

3 Chevilles de scellement

4 Arrivée fourreau Ø100mm

5 Sol naturel

6 Béton fortement dosé 350 à 400 kg/m3
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options Compatibles

• Télécommande

• Clé Mobile (GSM)

• Plage horaire (Horloge, GSM)


