
Systèmes de guidage
& d’information du public

>> guidage et accueil.



Via Guide
La Société

Les systèmes d’accueil et de guidage
VIA GUIDE sont des produits de haute
qualité qui ont obtenu le label « MADE IN
GERMANY ».

Le site de fabrication est situé à ARNS-
BERG (Westphalie), et se caractérise par
un savoir faire en évolution permanente,
acquis grâce au partenariat industriel
avec la société Américaine LAVI
Industries.

Nos produits sont techniquement
sophistiqués, et allient esthétique et
fonctionnalité. Le développement de nos
propres matériels et outils de production,
notre bureau d’études, nous ont permis
d’acquérir la réputation de sérieux et de
leader reconnus dans toute la profession.

La gamme Beltrac® se caractérise par un
haut niveau de qualité et de durabilité,
garantissant une forte valeur ajoutée à
votre projet.

L’étendue des modèles et configurations
possibles permet une grande souplesse
d’adaptation et de conception pour vos
installations de guidage.

Les pages suivantes vous permettront
de faire votre sélection entre les poteaux
Beltrac® avec sangle et la gamme
traditionnelle avec cordons.
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Le concept
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Mécanisme de sangle.
Les poteaux Beltrac sont équipés
d’un mécanisme de sangle à
rembobinage auto freiné. La
sangle revient doucement et
en toute sécurité grâce au
système de frein intégré au
boîtier.
Les embouts de sangle sont
conçus pour s’accrocher à
n’importe quel produit concurrent
existant sur le marché, vous
assurant une compatibilité
avec le matériel existant.
Le guide de sangle assure
un rembobinage parfait,
évitant l’usure prématurée
du système, et assure à votre
matériel une grande longévité.

Panneau d’information
rotatif.

Le panneau d’information en
aluminium, réglable dans 8

positions différentes est disponible en
format A3 et A4, portrait ou paysage.
Ils sont utilisables avec la sangle sortie.
Pour les modèles en 3,7 m un adaptateur
est nécessaire, nous consulter.

Embout de sangle
standard et sécurité.
L’embout de sangle est
constitué d’éléments en
plastique incassable, et de

grande longévité. Sur demande,
nous pouvons également fournir des
embouts de sécurité, qui se détachent
automatiquement en cas de forte
traction sur la sangle (panique,
évacuation, etc.).

Assemblage.
Le tube est connecté au socle en fonte
par un filetage de grande taille. Cette
solution permet un assemblage facile
du poteau, et garantit une grande
stabilité. Le socle en fonte de
350 mm de diamètre traité
anti-rouille assure une
parfaite stabilité du poteau.

Tube.
Le tube des poteaux Beltrac
est fabriqué en aluminium
haute résistance, et
comporte 4 rainures

longitudinales. 3 de ces
rainures peuvent être utilisées

comme point d’arrivée d’autres
poteaux. Les rainures ont d’autres
fonctions comme la réception
d’accessoires tels que des panneaux
directionnels, ou de publicité, tablettes,
etc. (voir système NeXtrac, page 31).

Caractéristique et Usinage

Les sangles sont disponibles dans une
grande variété de couleurs standard,
dans des nuances classiques ou sécurité.

Gamme de couleurs standard : gris, noir,
bleu, navy, bleu marine, vert, olive,
marron, bordeaux, rouge, orange, jaune
fluo, rouge/blanc, noir/jaune diagonale.

Couleurs
non
contractuelles.!

Sous réserves
de modifications
techniques.!

Sangles
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Différentes possibilités

1 >> Poteau mobile
Facile à installer, c’est le grand classique.
Il dispose d’un socle en fonte de 9 kg,
traité anti-rouille et équipé d’un
caoutchouc de protection non marquant.

2 >> Poteau amovible
Il se positionne dans l’insert scellé dans
le sol. Un capuchon livré d’origine vient
obturer l’insert lorsque le système n’est
pas utilisé.

3 >> Poteau à visser
Il est vissé sur une platine fixée au sol.

4 >> Poteau magnétique
La plaque métallique de fixation est
fournie avec une vis centrale ou un
adhésif de fixation double face spécial.
Le poteau adhère à cette plaque
métallique par un système aimanté (voir
page 12).

Positionnement des sangles

Les poteaux Beltrac sont équipés de 1
départ de sangle et 3 réceptacles pour
embouts de sangle. Cette configuration
permet une multitude de combinaisons –
dont la vôtre – pour le guidage des
personnes.
L’accrochage des sangles est aisé dans le

poteau grâce à la rainure dédiée. Des
accroches murales sont également
disponibles pour accrocher les sangles à
un mur, un poteau béton, un comptoir…
Le système Beltloc® permet le blocage
efficace de la sangle sur le poteau (voir
page des accessoires).

Ø 355 mm

50 mm

Ø 125 mm

6 mm

Ø 76 mm

Ø56 mm

121 mm
Ø 149 mm

73,83 mm

Ø 8 mm

10 mm

Ø 220 mm

504 mm

[1] [2] [1] [2]

Beltrac®

Le concept

Personnalisation des sangles

Les sangles Beltrac peuvent être
personnalisées avec votre logo et/ou vos
messages. L’impression numérique offre
des possibilités infinies. Qu’il s’agisse de
courts textes, de logos, de photos en
couleur, de motifs, tout est réalisable, et
mixable.

En plus de la hauteur standard de 5 cm,
nous offrons la possibilité de monter une
sangle de 10 cm de hauteur (sur les
modèles Beltrac Classic et Beltrac mural
M uniquement). Ces sangles permettent
une exposition idéale de votre message
(voir page 30).
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Caractéristiques techniques

Classic : Le Best seller

>> Longueur de sangle 2,3 mètres

>> Tube en aluminium avec 4 rainures

>> Réceptacle pour 3 arrivées de sangle

> 2300 mm

Ø 355 mm Ø 70 mm

10
00

m
m

Beltrac®

Classic

profil de tube

Poids total approx. 12 kg

Poids du socle approx. 9 kg

Matériau Aluminium

4 directions de sangle oui

Socle avec caoutchouc de protection oui

Blocage de sangle Beltloc en option

Blocage de sangle sur embout en option

Panneaux d’information en option

Usage extérieur en option

Laiton Bleu RougeNoirBrossé Chromé

Couleur de sangle et options : voir page 06.

Possibilité
de sangle en
hauteur 10 cm
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Extend : Le grand classique revisité

>> Longueur de sangle 3,7 mètres

>> Tube en aluminium avec 4 rainures

>> Réceptacle pour 3 arrivées de sangle

Beltrac®

Extend

Caractéristiques techniques

> 3700 mm

Ø 355 mm Ø 83 mm

10
00

m
m profil de tube

Poids total approx. 13 kg

Poids du socle approx. 9 kg

Matériau Aluminium

4 directions de sangle oui

Socle avec caoutchouc de protection oui

Blocage de sangle Beltloc en option

Blocage de sangle sur embout en option

Panneaux d’information en option

Usage extérieur en option

ChroméNoir Bleu RougeBrossé

Couleur de sangle et options : voir page 06.
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Inox
brossé

Laiton Chromé

Modern : Le design sans concessions

>> Longueur de sangle 2,3 mètres

>> Tube en acier avec 4 directions

>> Réceptacle pour 3 arrivées de sangle

Inox poli

Beltrac®

Modern

Caractéristiques techniques

> 2300 mm

Ø 355 mm Ø 70 mm

10
00

m
m profil de tube

Poids total approx. 12 kg

Poids du socle approx. 9 kg

Matériau acier, acier inox

4 directions de sangle oui

Socle avec caoutchouc de protection oui

Blocage de sangle Beltloc en option

Blocage de sangle sur embout en option

Panneaux d’information en option

Usage extérieur en option

Couleur de sangle et options : voir page 06.

Noir
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Infinity : L’esthétique noble

>> Longueur de sangle 3,7 mètres

>> Tube en acier avec 4 directions

>> Réceptacle pour 3 arrivées de sangle

NoirInox poli
Inox
brossé

Beltrac®

Infinity

Caractéristiques techniques

> 3700 mm

Ø 355 mm Ø 83 mm

10
00

m
m profil de tube

Poids total approx. 13 kg

Poids du socle approx. 9 kg

Matériau acier, acier inox

4 directions de sangle oui

Socle avec caoutchouc de protection oui

Blocage de sangle Beltloc en option

Blocage de sangle sur embout en option

Panneaux d’information en option

Usage extérieur oui

Couleur de sangle et options : voir page 06.



Caractéristiques techniques

> 2300/3700 mm

Ø 220 mm Ø 70/83 mm

10
00

m
m

Poids total approx. 11 kg

Diamètre du socle 215 mm

Matériau acier, acier inox, aluminium

4 directions de sangle oui

Socle aimanté oui

Blocage de sangle Beltloc en option

Blocage de sangle sur embout en option

Panneaux d’information en option

Usage extérieur en option

Couleur de sangle : voir page 06.
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Beltrac®

Magnétique

La plaque métallique au sol peut être fixée avec une vis centrale ou un adhésif
spécial double face. La pose et la dépose des poteaux s’en trouve grandement
simplifiée.

Finitions des poteaux identique aux modèles Classic, Extend, Modern et Infinity
(voir pages correspondantes).

Magnétique : Une solution innovante

>> Pied magnétique assurant une grande stabilité

>> Le pied adhère sur une plaque métallique

>> Force mesurée à 1 mètre de hauteur : 18 kg

profils
de tube

Ø 220 mm

504 mm Tube type
Modern,

Inox
brossé
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Beltrac®

Double Sangle

Brossé Noir

Double sangle : La sécurité renforcée

>> Longueur de sangle : 2 x 2,3 mètres

>> Tube en aluminium avec 4 directions

>> Réceptacle pour 2 x 3 arrivées de sangle

Chromé Bleu Rouge

Caractéristiques techniques

> 2300 mm

Ø 355 mm Ø 70 mm

10
00

m
m profil de tube

Poids total approx. 12 kg

Poids du socle approx. 9 kg

Matériau aluminium

4 directions de sangle oui

Socle avec caoutchouc de protection oui

Blocage de sangle Beltloc en option

Blocage de sangle sur embout en option

Panneaux d’information en option

Usage extérieur en option

Couleur de sangle et options : voir page 06.
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Noir

Coloris de sangle :

Noir, Rouge, Bleu

Beltrac®

Basic

Caractéristiques techniques

Basic : L’entrée de gamme

>> Longueur de sangle 2 mètres

>> Réceptacle pour 3 arrivées de sangle

>> Disponible uniquement en version mobile

> 2000 mm

Ø 320 mm Ø 70 mm

95
0
m
m profil de tube

Poids approx. 12 kg

Poids du socle approx. 9 kg

Matériau acier

4 directions de sangle oui

Socle avec caoutchouc de protection oui

Blocage de sangle sur embout en option
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Expo : L’exposition facile

>> Longueur de sangle 2,3 mètres

>> Réceptacle pour 3 arrivées de sangle

>> Faible hauteur pour une visualisation maximale

Noir ChroméGris

Beltrac®

Expo

Caractéristiques techniques

> 2300 mm

Ø 320 mm Ø 70 mm

56
5
m
m

profil de tube

Poids total approx. 12 kg

Poids du socle approx. 9 kg

Matériau acier

4 directions de sangle oui

Socle avec caoutchouc de protection oui

Blocage de sangle Beltloc en option

Blocage de sangle sur embout en option

Panneaux d’information en option

Usage extérieur en option

Couleur de sangle et options : voir page 06.



Couleur de sangle : rouge/blanc, noir/jaune, capot plastique en noir.
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Jaune

Sécurité : Pour le stockage et la production

>> Longueur de sangle de 2,3 m (Classic) ou 3,7 m (Extend)
et pour le Sécurité double 2 x 2,3 m ou 2 x 3,7 m

>> Tube en aluminium avec 4 rainures

>> Réceptacle pour 3 arrivées de sangle (Sécurité)
ou 6 arrivées de sangle (Sécurité double)

Beltrac®

Sécurité

Caractéristiques techniques

> 2300 mm / 3700 mm

Ø 355 mm
Classic Ø 70 mm
Extend Ø 83 mm

10
00

m
m profil de tube

Poids total approx. 12 / 13 kg

Poids du socle approx. 9 kg

Matériau Aluminium

4 directions de sangle oui

Socle avec caoutchouc de protection oui

Blocage de sangle Beltloc en option

Blocage de sangle sur embout en option

Panneaux d’information en option

Usage extérieur en option

Rouge

Classic / Extend
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* Socle rempli d’eau, ou socle caoutchouc ** Socle caoutchouc

Extérieur : Le poteau Tout-Terrain

>> Longueur de sangle 3,7 mètres

>> Réceptacle pour 1 arrivée de sangle

>> Socle plastique à lester avec eau, sable ou béton (volume : 5,5 litres) ;
possibilité de socle caoutchouc noir

>> Couleur de socle : noir

Orange

Beltrac®

Extérieur

Caractéristiques techniques

> 3700 mm

Ø 380 mm Ø 90 mm

97
0
m
m profil de tube

Poids total approx. 8 kg *

Poids du socle approx. 7 kg **

Matériau PVC

4 directions de sangle non

Socle avec caoutchouc de protection non

Blocage de sangle Beltloc non

Blocage de sangle sur embout en option

Panneaux d’information non

Usage extérieur oui

Couleur de sangle et options : voir page 06.

Noir

Alternative :
Socle caoutchouc
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StoreTrac
Double

Caractéristiques techniques

> 20 m

Ø 149 mm

10
06
m
m profil de tube

Poids total approx. 55 kg

Hauteur hors tout 1006 mm

Largeur du socle 562 mm

Longueur de sangle 1 x 20 m / 2 x 20 m

Couleur de sangle Jaune fluo, noir, bleu

Réceptacle mural en option

Le StoreTrac Double permet de sécuriser rapidement et facilement
des zones dangereuses ou de grande surface.

>> Système résistant en acier inoxydable et aluminium

>> Mécanisme de sangle de 20 mètres auto freiné

>> Facile à déplacer : centre de gravité abaissé, roues Ø 155 mm intégrées au socle

>> Mécanismes de sangle orientables : réduction de l’usure des sangles,
orientation dans toutes les directions

>> Pièces détachées disponibles, maintenance facilitée

562 mm 484 mm
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StoreTrac
Mono / Mini

Caractéristiques techniques StoreTrac Mini

> 9 m

60
0
m
m

Poids total approx. 14 kg

Hauteur hors tout approx. 600 mm

Longueur de sangle 9 m

Couleur de sangle Jaune fluo, noir, bleu

Réceptacle mural en option

Finition Rouge

Grip en optionØ 350 mm

Caractéristiques techniques StoreTrac Mono

> 9 m

10
00

m
m

Poids total approx. 22 kg

Hauteur hors tout approx. 1000 mm

Longueur de sangle 9 m

Couleur de sangle Jaune fluo, noir, bleu

Réceptacle mural en option

Finition Brossé

Ø 490 mm Ø 83 mm

profil de tube

Ø 83 mm

profil de tube

StoreTrac
Mono

StoreTrac
Mini

Barrière flexible de 9 mètres, idéale pour tous types d’application

>> Système résistant en aluminium

>> Mécanisme de sangle de 9 mètres auto freiné

>> Utilisation intérieure ou extérieure
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Caractéristiques techniques

Beltrac Mural : La solution gain d’espace

>> Mécanisme de sangle complet avec platine murale

>> Longueurs de sangle disponibles : 2,3 m / 3,7 m / 5,4 m

Mural M / L (magnétique)

Mural M / L (sangles 2,3 m ou 3,7 m) également disponibles
avec adaptateur magnétique. La platine et l’embout de
sangle sont équipés d’aimants permettant une fixation
aisée sur tout support métallique ferreux.

Finitions

Tous les Beltrac muraux sont disponibles
en finition noire. Les Beltrac muraux
M / L sont aussi disponibles en finition
brossé ou chromée.

Beltrac®

Mural

63,5
m
m

38 mm
Ø 70 mm

44,5 mm

Mural M Mural L Platine murale

Ø 83 mm

Beltrac Mural M :
sangle 2,3 m

Beltrac Mural M :
sangle 2,3 m
hauteur de sangle 10 cm

Beltrac Mural L :
sangle 3,7 m

Couleur de sangle et options : voir page 06.

Poids M approx. 0,5 kg
Poids L / XL approx. 0,7 kg
Matériau aluminium
Réceptacle 2 directions oui
Blocage de sangle Beltloc en option
Blocage de sangle sur embout en option
Panneaux d’information en option
Usage extérieur en option
Réceptacle mural en option
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Les Beltrac muraux sont aussi
disponibles en version à
encastrer. Ils sont équipés
d’une plaque de protection
qui se fixe sur le mur, permettant
un montage mural sans
protubérances. Finition brossé.

Quick Mount
Les solutions Quick Mount sont équipées
d’un velcro, permettant de les attacher
sur des étagères de stockage, poteaux,
etc.

Beltrac®

Mural

79
m
m

121 mm90 mm

106 mm

63 mm

Beltrac mural XL

Beltrac Mural XL :
sangle 5,4 m

Beltrac Mural M / L (Encastrable)
sangle 2,3 m / 3,7 m

127
m
m

102 mm

86 mm

111 mm

Beltrac mural
encastrable M

137
m
m

114 mm

98 mm

120 mm

Beltrac mural
encastrable L

Couleur de sangle et options : voir page 06.

77
m
m

25 mm

40
mm

Fixation murale
aluminium
à fixer sur
un mur
(en option)
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Beltrac®

Mural

Caractéristiques techniques

215
m
m

48 mm

150
mm

Ø 170 mm

Beltrac Mural XXL :
Longueur de sangle 10 m ou 20 m

Beltrac Mural XXL

>> Longueur de sangle : 10 m ou 20 m

>> Support mural orientable

>> Utilisable en extérieur

>> Boîtier rotatif en toutes directions, abrasion réduite

>> Frein centrifuge intégré, rembobinage freiné
en cas de relâchement accidentel

Fixation murale
aluminium
à fixer sur
un mur
(en option) 77

m
m

25 mm

40
mm

Poids total XXL approx. 4 kg
Matériau aluminium
Blocage de sangle Beltloc non
Blocage de sangle sur embout en option
Panneaux d’information non
Usage extérieur en option
Couleurs de sangle 10 m voir page 06
Couleurs de sangle 20 m Jaune fluo, noir, bleu
Finition Noir, argent
Réceptacle mural en option
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ShuttleTracTM

Caractéristiques techniques

15
24
m
m

1050 mm 813 mm

Longueur hors tout approx. 1050 mm

Largeur hors tout approx. 813 mm

Poids total approx. 28,5 kg

Matériau Plastique haute densité

Usage extérieur oui

Poignée de traction standard

Tracteur électrique en option

>> Jusqu’à 9 poteaux sur un seul chariot

>> Peut être tracté et assemblé en train de chariots

>> Hauteur mesurée, pour un chargement et déchargement facile

>> Plusieurs chariots peuvent être tirés par une seule personne

>> Chariot à moteur électrique en option

>> Stockage facile, même dans des endroits restreints

>> Assemblage rapide

>> Fabrication durable

ShuttleTracTM

Le ShuttleTrac est une solution de transport et de stockage idéale pour les
poteaux. Il permet le déploiement rapide et efficace de votre flotte de poteaux,
et réduit très fortement les efforts physiques.
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JetTracTM

Le JetTracTM est l’outil idéal pour la sécurisation rapide et efficace
de zones dangereuses pour les passagers sur le tarmac.

>> Construction durable en aluminium et acier inoxydable

>> Facile à déplacer : centre de gravité abaissé, roues Ø 155 mm intégrées au socle

>> Mécanisme de sangle de 20 mètres auto freiné, si la sangle
est libérée accidentellement, le frein se déclenche

>> Mécanismes de sangle orientables : réduction de l’usure des sangles,
orientation dans toutes les directions

>> Pièces détachées disponibles, maintenance facilitée

>> Le tube inclut 3 rainures longitudinales qui peuvent être utilisées
pour y accrocher divers accessoires (sabots de frein, bâtons lumineux, etc.)

Caractéristiques techniques

> 20 m

Ø 149 mm

10
06
m
m

profil de tube

Poids total approx. 55 kg

Hauteur hors tout approx. 1060 mm

Longueur hors tout approx. 562 mm

Largeur hors tout (haut) approx. 595 mm

Longueur de sangle 1 x 20 m / 2 x 20 m

Coloris de sangle Jaune fluo, noir, bleu

562 mm

595 mm 285mm

484 mm
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JetTracTM

Mécanisme de sangle
durable, résistant
aux intempéries

Grâce à ses roues de 155mm
intégrées au socle, le JetTracTM

peut rapidement et aisément
être déplacé.

L’embout de sangle peut être équipé d’un
crochet ou d’un clip d’accrochage pour une
mise en place ou décrochage rapide.
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QtracTM

File d’attente électronique

Prenez le contrôle de vos files d’attente grâce à notre nouveau
système électronique de gestion de files d’attente.
>> Gérez l’afflux de clients, et raccourcissez le temps d’attente
>> Utilisez ses capacités d’information de promotion,

et d’affichage de votre marque

Augmentez l’efficacité de votre service au client.
>> Avec QtracTM, gérez au plus près le temps d’attente de vos clients
>> Le système d’appel automatique de vos clients au point de service

disponible utilise voix et signaux audionumériques,
ou textes et flèches sur moniteur LCD

>> QtracTM optimise les flux de clientèle, et accroît votre qualité de service,
et la satisfaction de vos clients

Éduque et informe vos clients.
>> Mobiliser l’esprit de vos clients réduit la perception de leur temps d’attente

de plus de 50 %
>> Vos promotions, sous forme d’images ou de films peuvent être affichées

entre chaque appel
>> Des modes d’interruption (jusqu’à 6) permettent la projection d’images

en écran splitté ou en plein écran
>> Utilisez notre afficheur LCD ou connectez votre propre système d’écrans
>> Utilisez de multiples formats de document : .bmp, .Jpeg, Mpeg, .wmv

Commandez le QtracTM standard prêt à l’emploi, ou personnalisez le selon vos
propres spécifications.
>> QtracTM est un système puissant et complet qui peut être personnalisé

très précisément à vos besoins
>> Choisissez vos alertes audio, vos messages en plusieurs langues,

plusieurs voix, texte et images
>> Personnalisez les polices de caractère, images d’arrière-plan, sons et textes
>> Pré visualisez votre animation avant sa mise en service

Boutons d’appel inclus, sans fil
Service file multiples jusqu'à 3
Télécommande ou sortie jusqu'à 99
LCD écran plat inclus
Option tailles d’écran multiples oui
Modes d’interruption vidéo jusqu’à 6
Multiples formats d’images/vidéos oui
Animations d’attente entre appels incluses
Voix et langages multiples inclus
Alertes audio incluses
Choix des couleurs et polices de caractère oui
Graphismes personnalisés oui
Pré visualisation des animations oui

Caractéristiques techniques
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QtracTM

File d’attente électronique

QtracTM CPU
Processeur : Intel x86
RAM : 198 Mo
Disque dur : 512 Mo
USB : 4 ports
Carte son : intégrée
Système d’exploitation : WInCE
Sortie Vidéo : VGA
Taille de moniteurs : 15, 19 pouces, d’autres tailles

sont disponibles
Résolution affichage : 800 x 600
Volume sonore : 87 dB
Alimentation : 220 v

QdriveTM

Alimentation : USB
Mémoire : 4 Go
Fréquence de fonctionnement : 868,42 Mhz

Télécommandes
Quantités par système : 5
Distance de fonctionnement : 10 m (intérieur) ou 30 m (extérieur)
Fréquence de fonctionnement : 868,42 Mhz
Alimentation : 4 piles AA ou adaptateur secteur 220 v
Nombre de files gérables : 3
Fonctions disponibles : Suivant / répéter / indisponible

La flexibilité qu’offre QtracTM va vous ouvrir de nouveaux horizons.

>> QtracTM est livré en standard avec des technologies avancées

>> Il peut être configuré à partir de n’importe quel PC,
les médias peuvent être facilement mis à jour

>> Sa technologie sans fil permet de gérer jusqu’à 99 télécommandes
sans fil

>> Le contrôle sans fil permet de gérer des avertisseurs lumineux,
des portes de sécurité, etc.

Caractéristiques techniques
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Beltrac®

Panneaux d’information

Panneaux à cadre aluminium

>> Disponibles en format A4 et A3,
portrait ou paysage

>> Cadre orientable en 8 positions
différentes pour les systèmes avec
sangle 2,3 m

>> Adaptateur fixe disponible pour
les systèmes avec sangle 3,7 m

Poteaux d’information Beltrac®

>> Hauteurs disponibles de 2 m ou 1,5 m

>> Tube Ø approx. 70 mm

>> Changement rapide des cadres aluminium, attaches latérales

>> Finitions : Chromé, brossé, noir

>> Diamètre de socle : approx. 490 mm

>> Poids du socle : approx. 17 kg

>> Couleur du socle : Noir

Le Tube

>> Pour documents format A4

Finitions

Chromé
Noir
Brossé
Laiton
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Beltrac®

Accessoires

Fixation murale de sécurité

Fixation de sécurité à fixer sur le mur,
se décroche automatiquement en cas
d’urgence ou de panique.

Embout de sécurité

Spécialement étudié pour
se décrocher en cas d’urgence.

Fixation murale

Réceptacle aluminium à visser
sur le mur.

BELTLOC

Le système de blocage Beltloc empêche
le décrochage accidentel ou intentionnel
des sangles. Il est disponible pour tous
les modèles sauf le Beltrac Extérieur.
Indiquez le modèle voulu lors de votre
commande.
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Beltrac® - faîtes à votre guise

Personnalisez vos poteaux ou boîtiers muraux Beltrac en impression numérique. Du
simple texte ou logo aux photos couleur, toutes les possibilités sont ouvertes à votre
imagination, grâce aux techniques d’impression numériques avancées.

Notre système d’accueil du public peut aisément être adapté aux besoins de votre
société. Nous pouvons réaliser des sangles aux couleurs de votre société, avec ou
sans logo, ou avec un court texte pour l’information de vos visiteurs.

Cette technique d’impression est très utile, par exemple, pour la sécurité des
personnes. Utilisez les sangles pour diriger vos visiteurs vers les sorties ou condamner
des zones facilement.

Applications possibles

>> Guidage du public devant des caisses, comptoirs d’embarquement,
files d’attente, guichets

>> Séparation de zones (ex. : Première/Business/Classe éco)

>> Devant les postes de contrôle de sécurité ou d’identité

>> Entrées de salons réservés

>> Carré ou entrées VIP

>> Sorties de secours

>> Séparation d’immeubles, travaux, nettoyage

>> Et bien d’autres encore

Beltrac® - Impression
numérique des sangles



Beltrac®

NeXtrac®
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Le système NeXtrac® étend les possibilités de la gamme Beltrac et la transforme
en un système de guidage rigide idéal pour les magasins. Dans les files d’attente
ou devant les caisses, ce système complet est un outil de vente et d’information
efficace.

>> Système de barres rigides entre poteaux (longueur de 2 m,
hauteur maximum de 2 m)

>> Adaptation de posters ou affiches imprimées entre poteaux (en option)

>> Le système Post’n’Panel permet le positionnement de posters, logos,
ou motifs sur le panneau acrylique

>> La potence réglable peut être adaptée directement sur n’importe quel poteau
de la gamme Classic pour y exposer votre drapeau ou bannière

>> Le montage / démontage est facile, les reconfigurations également,
et le coût d’entretien est faible
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Beltrac®

NeXtrac®

Bannières

>> Promotions et
publicités attractives

Support document

>> Pour la présentation
de vos brochures, flyers

Table

>> Une tablette
écritoire vraiment
pratique

Panier de présentation

>> Panier standard, offrant
de nombreuses possibilités

Poteau Promotionnel

>> Poteau sans sangle, pour
positionner bannières et panneaux

>> Disponibles en hauteur
1 m, 1,5 m, et 2 m

>> Finitions : Noir, brossé

Barre rigide

>> Barre de liaison,
droite ou incurvée

Plateau

>> Idéal pour
vêtements,
boîtes, revues

Post to panel

>> Des cadres support
avec système QuickClip
pour l’exposition de vos
messages publicitaires
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Beltrac®

NeXtrac®

Panneau de présentation plein

>> Fonctionne avec les paniers
et crochets NeXtrac®

Impression numérique de sangle

>> Permettent tous les messages
publicitaires : textes, photos, etc.

Bol de présentation
rotatif

>> Idéal pour la
présentation de
petits objets,
adaptable sur les
poteaux Beltrac
Classic

Poteau Beltrac®

Classic

>> L’élément de base
des solutions NeXtrac®

Panneau d’information

>> Fixe, ou rotatif,
message informatif
pour vos clients
facilement remplaçable

Crochet de présentation

>> Crochets disponibles en
différentes tailles pour une
adaptation maximale aux
produits

Panneau de présentation grillagé

>> Grille transparente,
augmente la visibilité

Notre équipe d’experts maison développera pour vous la solution NeXtrac® adaptée à vos besoins,
et à votre configuration sur place. Contactez-nous pour plus d’informations.
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Beltrac®

Pièces détachées

1. Couvercle de poteau

livré avec vis de fixation et autocollant

2. Embout de sangle

vis de fixation incluses

3. Support de panneau d’information pivotant
à combiner aux poteaux avec sangle de 2,3 m

4. Support de panneau d’information fixe
à combiner aux poteaux avec sangle de 2,3 m ou 3,7 m

5. Mécanisme de remplacement

avec vis de fixation et autocollant

Concernant les couleurs de sangle voir page 6.

6. Enjoliveur de socle

Nous consulter pour coloris et finitions.

1

2 5

6

3 4



Gamme Via Guide Traditionnelle :
La forme la plus élégante de réception de vos clients

Dans tous les endroits recevant du public, il est devenu vital d’améliorer les conditions
de circulation et de réception de vos visiteurs. Via Guide vous propose une vaste
palette de produits adaptés à toutes les circonstances, adaptée à toutes les ambiances
pour une réception de grande classe.

Sélectionnez parmi une gamme de poteaux traditionnels, combinés à des cordons
polypropylène ou velours. Vous trouverez le produit adapté à vos besoins dans les
pages suivantes.
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Gamme Traditionnelle
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Gamme Traditionnelle
Luxor

Caractéristiques techniques

Ø 50 mm

Ø 320 mm

95
0
m
m

Luxor : L’élégance classique

>> Socle arrondi esthétique

>> Coupelle multidirectionnelle de réception des sangles

Laiton-
chromé

Chromé-
bois

LaitonNickel
mat

Chromé

Poids total approx. 11 kg
Poids du socle approx. 8 kg
Panneau d’information en option
Utilisation extérieure non

Options disponibles :

mobile emboîtable à visser
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Gamme Traditionnelle
Prado

Chromé LaitonNickel
mat

Caractéristiques techniques

Ø 50 mm

Ø 350 mm

96
0
m
m

Prado : Le poteau tous terrains

>> 3 finitions standard

>> utilisation extérieure en option, avec la version acier
inoxydable, combinée avec des cordons polypropylène
avec embouts inox

>> Disque métal de protection du socle

>> Socle noir en résine et caoutchouc résistant à l’humidité

Poids total approx. 11 kg
Poids du socle approx. 8 kg
Panneau d’information en option
Utilisation extérieure oui

(inox uniquement)

Options disponibles :

mobile emboîtable à visser

Acier
inoxydable

poli
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Gamme Traditionnelle
Metropolis

Nickel
mat

LaitonChromé

Caractéristiques techniques

Ø 50 mm

Ø 305 mm

90
0
m
m

Metropolis : L’esthétique moderne

>> Design moderne et exclusif

>> Adapté à tous les styles

Poids total approx. 11 kg
Poids du socle approx. 8 kg
Panneau d’information en option
Utilisation extérieure non

Options disponibles :

mobile emboîtable à visser
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Gamme Traditionnelle
Ambassador

Caractéristiques techniques

Ø 50 mm

Ø 314 mm

94
0
m
m

Ambassador : Votre meilleur représentant

>> Finition Nickel brillant

>> Version économique, finition haut de gamme

Poids total approx. 11 kg
Poids du socle approx. 8 kg
Panneau d’information en option
Utilisation extérieure non

Nickel
brillant

Options disponibles :

mobile emboîtable à visser
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Gamme Traditionnelle
Crown

Chromé

Caractéristiques techniques

Ø 50 mm

Ø 320 mm

10
10
m
m

Crown : L’élégance intemporelle

>> Sphère de haute qualité

>> Esthétique de grande classe

Laiton

Poids total approx. 11 kg
Poids du socle approx. 8 kg
Panneau d’information non
Utilisation extérieure non

Options disponibles :

mobile emboîtable à visser
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Gamme Traditionnelle
Museum

Accessoires

Embout arrondi

Embout plat

Départ mural

Caractéristiques techniques

Ø 43 mm

Ø 305 mm

52
0-
62
0
m
m

Museum : La solution parfaite

>> Hauteur ne gênant pas la visibilité

>> Idéal pour l’exposition de sculptures, tableaux et autres objets

Acier
inoxydable

brossé

Hauteur
ajustable de
520 à 620 mm

Poids total approx. 9,5 kg
Poids du socle approx. 8 kg
Panneau d’information non
Utilisation extérieure non

Options disponibles :

mobile à visser
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Gamme Traditionnelle
Cordons

*Couleurs non
contractuelles.!

Rouge Vert Bleu Beige Marron Noir Façon chanvre

Rouge Bleu Marron Noir

Chromé Laiton Nickel
mat

Chromé Laiton Nickel
mat

Acier
inoxydable

Cordons velours*

Cordon polypropylène*

Fixation murale
L'accessoire idéal pour relier un cordon d'un poteau au mur, ou entre deux murs.
Dimensions : 30 x 30 mm

Embouts
Accrochage des cordons sur le poteau

Fonctionnel

La coupelle multidirectionnelle
permet un raccordement facile
des cordons dans toutes les
directions.

Matériaux

>> Velours, ou polypropylène façon
corde, résistant aux UV
et à l’humidité

>> Cordons fournis avec deux embouts

>> Vaste gamme
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Gamme Traditionnelle
Accessoires

Panneau d’information aluminium

C’est le complément idéal des poteaux.
Il permet de combiner guidage et
messages informatifs.

Disponibles en :

A4 portrait / A4 paysage

A3 portrait / A3 paysage

Panneaux acryliques

Adaptables sur Luxor, Prado, Metropolis
et Ambassador. Ils peuvent être intégrés
dans votre système de guidage, et
permettent une mise en place facile de
vos messages.

Disponibles en :

A4 portrait

A3 portrait

Chromé

Chromé
ou Laiton

Laiton Brossé

A4 + A3
portrait A4 + A3

paysage

Poteaux avec panneaux

Luxor est aussi disponible avec un pan-
neau sans coupelle multidirectionnelle.

Disponibles en :

A4 portrait / A4 paysage

A3 portrait / A3 paysage

A4 + A3
portrait A4 + A3

paysage

A4 + A3
portrait

A4
paysage

A4
portrait

A3
paysage

A3
portrait

Brossé

Chromé

Chromé

Laiton






