
ESTHÉTIQUE  
 

Mobilier inox massif cylindrique 

Couleur et Habillage personnalisables 

 
RÉSISTANT 
 
Garantie 10 ans 

 

MODULAIRE ET ÉVOLUTIF 
 

 

-Gestion d’une à deux places, 
-Affichage Décompte de temps, 
-Affichage Dynamique pour réaffectation de la place,  
-Pilotage de panneaux à messages variables, 
-Interopérabilité avec les logiciels de Supervision / GRC /  
 GDA (identification Ayants-droits)/ Outils de verbalisation 

 Favorise la rotation des véhicules pour le commerce de proximité 

 Conforme au décret d’accessibilité et visibilité, Norme PMR 

 Installation facile nécessitant peu de Génie Civil 

 Aucune maintenance matérielle requise (contrôle de batteries pour fonctionnement sous EP)      

 Technologie à faible consommation électrique (raccordable à l’éclairage public) 
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AVANTAGES  

 Compteur LED pour chaque place gérée indiquant : 
 

- Le temps de stationnement autorisé en vert) avec compte à rebours 
 

- Le temps de dépassement (en rouge)  
 

 Affichage dynamique complémentaire par place (sous le compteur de 
temps) permettant la réaffectation de la place en fonction du jour de la    
semaine, de l’heure de la journée, de la période de l’année …  

 

 Système d’identification des usagers (badge, digicode, smartphone) 
pour adapter le temps de stationnement autorisé à chaque profil  

 

  Modules logiciels qui s’articulent autour de l’outil de gestion centralisée 
« Viasoft » 
 -  GTC PARK : la supervision des places de stationnement  
 -  GDA : l’identification des ayants-droits  
-  GRC : la verbalisation  
 

 Envoi de notification de dépassement par mail ou SMS 
 

 Signalétique sur adhésif personnalisé, positionnée sur chaque borne 
indiquant le principe de fonctionnement, la réglementation en vigueur, 
l’offre de stationnement disponible (cartographie)   

 

 Habillage complet de la borne entièrement personnalisable, conçu pour 
un usage extérieur, anti-UV et anti-arrachement  

 

 Interfaçage avec panneau d’affichage dynamique  
 

 
 

OPTIONS  

BORNE DE STATIONNEMENT GRATUIT À DURÉE LIMITÉE 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

 Mobilier inox massif 304L   

Finition « Inox Brossé » ou Peinture EPOXY (Ral  au choix ) 
 

 Dimensions : H  1.30m / Ø  273mm 
 
 

 Détection de véhicules par boucle magnétique ou capteur au sol sans fil 
 

 Gestion d’une ou deux places par borne : borne pré-équipée pour une 2e place  
        (2e fenêtre de réserve avec plaque noire opaque)   
   

 Contrôle de gestion locale (UTL CITINNOV) pour pilotage des feux, capteurs, pictogramme, 
historiques horodatés à la source 

 

 Contrôle des bornes « esclaves », envois d’alertes (mail/sms) et communication avec logiciel 
de supervision 

 

BORNE ARRÊT-MINUTE 

CITIMINUT 



                             BORNE POUR LE STATIONNEMENT GRATUIT À DURÉE LIMITÉE 

 Référence 

INOX 304L CTI4 

INOX 316L CTI16 

 Matière 1 

Déterminer votre référence produit CITIMINUT 

Ex : CTI4    2FP     BD CS1     CT  AD  HACP ADM     

1 2 3 4 

 Référence 

Borne simple / gestion 1 place  BS 

Borne double / gestion 2 places BD 

Et 

Capteurs au sol (version 1 : encastré) CS1 

Capteurs au sol  (Version 2 : surface) CS2 

Boucle de détection  BDT 

3 Configuration  

 Référence 

Compteur à Leds : temps restant - temps écoulé CT 

Alimentation sous éclairage public ASP 

Affichage dynamique : Profil place  AD 

Habillage adhésif panneau personnalisé (ex : « Cartographie ») HAPP 

Habillage adhésif complet personnalisé HACP 

Alerte dépassement par Mail/SMS ADM 

4 Options 

 Référence 

Peinture EPOXY P 

INOX brossé IB 

Finition  2 

Nota : pour la peinture EPOXY, le RAL est à fournir. 
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Nota : Si raccordement  à la gestion centralisée ou PMV, nous consulter. 

Espace strictement réservé aux Distributeurs CITINNOV  

Tampon de l’entreprise  


