
Poteau caméléon

Le poteau à encoches universel avec redan de 5 cm 
Compatible avec tous nos panneaux (petits plis ou droits), 
fils de 4 à 8mm : Lynx, Puma, Tigre, Omega
Compatible plaque béton hauteur 25 ou 50cm
Compatible bavolets ronce / concertina / panneaux 
La plus grande résistance du marché 
I/V = 4,07cm3 Mf = 143 daN.m

Le poteau à encoches Caméléon est le poteau pour pan-
neaux rigide le plus résistant du marché. Il est universel 
et propose une large gamme d’options et d’accessoires. 
 
Avec ses nombreuses possibilités de pose : 
scellements, platines soudées ou amovibles, 
le Caméléon vous permettra de vous adapter à toutes 
les situations. Terrain en dénivelé, courbes, angles : 
un seul poteau pour toutes les configurations. 
Il permet l’installation de tous types d’occultations , de plaques 
béton 25 ou 50 cm de hauteur et de systeme de bavolets.

Points clés
Fabriqué en France

www.espes. f r

Clôture rigide

Coloris standard 
Finition brillante 6005 7016 9010 9005 7030 7035

Hors bord de mer et zone sensible
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Poteau caméléon

- Hauteur de 0,65 à 3,05 m
- Redan de 50 mm
- Gestion de tous les angles avec un seul poteau

oPtions et accessoires

dimensions
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Clôture rigide

Hauteur 
de panneau

Poteaux à sceller Poteaux sur pla-
tine à visser

Poteaux sur platine 
soudée

0,63 m 1,05 m 0,65 m -

0,83 m 1,25 m 0,85 m -

1,03 m 1,55 m 1,05 m -

1,23 m 1,75 m 1.25 m -

1,53 m 2,05 m 1,55 m -

1,73 m 2,25 m 1,75 m -

1,93 m 2,45 m - 1,95 m

2,03 m 2,55 m - 2,05 m

2,43 m 3,05 m - 2,45 m

200 coloris RAL 
au choix

Garantie SHIELD 
Bord de mer - 
Zone sensible

Plaque béton 
25 ou 50 cm

Cale de tensionPoteau de 
réparation

Platine - 120x120mm : 
panneau jusqu’à lm73. 
Nécessite 4 vis M8x16 

(non fournies).

Platine 
 «à l’anglaise»

Platine équerre 
200x200mm : panneau 
jusqu’à 2m05. Nécessite 
vis M8x16 (non fournies).

Bavolet 
simple

Bavolet 
double

2.54 m

Réservation au sol
2.54 m


