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Altdorf, Juin 2015 

 

 

 

Chers clients, 
 

 

CONCERNE: BORNES ESCAMOTABLES J275HA – VERSION V2 

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que la série J275 HA (automatique) a ete modernisé 
par l’introduction de la fonction “gentle stop” (arrêt souple) et enrichie par divers  
changements qui en facilitent le fonctionnement,  l’utilisation et l’entretien. 
 
 
FONCTION “GENTLE STOP” 
La version J275HA V2 est équipé avec un 
mécanisme hydraulique qui active un 
ralentissement automatique pendant les 
derniers 3 cm de la phase de descente 
(ouverture). 
Cette fonction garantit un impact plus souple 
contre le fin de course inferieur; par conséquent 
il y aura un stress mécanique inferieur sur toute 
la structure mécanique de la borne et beaucoup 
moins de bruit. 
  
 
BOUCHON POUR CONTROLE NIVEAU HUILE  
Remplacé par une jauge d’huile; pour le 
contrôle du niveau il n’est plus nécessaire 
d’enlever la centrale hydraulique du puit. 
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NOUVEAU SYSTEME DE DEVERROUILLAGE 
La soupape du déverrouillage d’urgence est 
maintenant accessible seulement par la clé 
spécifique livrée avec la borne (il s’agit de la 
même clé utilisé sur les bornes J200HA) 
 
 
 
NOUVEAUX TAMPONS DE FIN DE COURSE 
Maintenant en acier pour garantir plus de 
résistance aux surcharges de la partie 
supérieure de la borne. 
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DESIGN DE LA TETE EN RELIEF AU LIEU DU MOULAGE “NEGATIF” 
Permet l’écoulement plus rapide de la pluie  ou des débris. L’ensemble a été renforcé pour 
garantir une résistance plus élevé. 

 
 
 
Par conséquente, veuillez noter le tableau récapitulatif des codes anciens/nouveaux: 
 
116000 J275HA H600acier remplacé par 116006 J275HA V2 H600 ACIER 
116001 J275HA H800acier remplacé par 116007 J275HA V2 H800 ACIER 
116030 J275HA H600 inox remplacé par 116036 J275HA V2 H600 INOX 
116031 J275HA H800 inox remplacé par 116037 J275HA V2 H800 INOX 
 
Les prix restent INCHANGES. 
 
Les pièces de rechange pour les “anciennes” versions J275HA restent disponibles. 
 
Pour l’éventuel “retrofit” d’une ancienne installation par une nouvelle, on peut donc maintenir 
les mêmes pièces de rechange sauf la partie hydraulique avec le nouveau dispositif “gentle 
stop” (voir fig. 1 à la page qui suit) et la nouvelle tête, car la clé de déverrouillage ancienne 
est plus petite de la nouvelle. 
 
Nous restons à disposition pour toute renseignement complémentaire. 
 
Cordiales salutations 
 
Votre Team FAAC AG 
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Fig. 1 
 
 

 
 
 
Fig. 2 
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CHANGEMENT DE PRIX – OU CODE ARTICLE – OU 

CONFIGURATION PRODUIT 
 
 
 
TYPE PRODUIT: BORNES ESCAMOTABLES SERIE J275 
 
CODE ART. LIBELLE’ PRIS 

PUBLIC 
CHF 

ANNOTATIONS 

116100 Puit de fondation JP275/600 840,00 Remplacé par 1161001  
Puit de fondation JP275/600 V2 

116101 Réhausse Puit de fondation 
JP 275/800 

160,00 Remplacé par 1161011 
Réhausse puit fondat. JP 275/800 V2 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
Les prix restent inchangé. 
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