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Qu'est-ce que Parklio? 
Parklio est une barrière de stationnement 
contrôlée par smartphone qui protège votre 
place de stationnement et permet le partage 
des clés entre les utilisateurs. 

 
Avec Parklio, vous pouvez facilement contrôler 
et partager votre place de stationnement avec 
votre famille et vos invités via notre application 
mobile gratuite. 

 
Tout ce que vous avez à faire est de fixer le 
Parklio avec les vis fournies pour le sol et nous 
garantissons que votre place de stationnement 

sera protégée. 



Contactez-nous 
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personnalisation de la couleur 
et du logo de votre barrière. 

 
 

I    
Distributeur exclusif PARKLIO 
Web : www.stop-park.fr 
Mail : contact@stop-park.fr 

 
 
 
 



Protection 
Anti-Vandalisme 
Le boîtier en acier inoxydable de 2 mm 
d'épaisseur permet à la barrière de 
supporter jusqu'à 9 tonnes de pression 
tout en pesant seulement 15 kg. La 
conception anti-vandalisme protègera votre 
barrière des altérations et des dommages. 

 

Fermeture 
automatique 
Les capteurs de barrière 
détecteront les départs 
de véhicules et se fermeront 
automatiquement, 
ce qui vous donnera 
une expérience 
sans souci. 

Résistant aux intempéries 
La barrière et tous ses composants sont 

conçus pour résister à différentes conditions 
météorologiques telles que la pluie, la neige 

et températures extrêmes. 

Goupille de sécurité 
En cas de force excessive, le remplacement 

de la goupille de sécurité est rapide et 
facile. La goupille de sécurité permet également 

un contrôle manuel de la barrière. 

Double charge 
La barrière Parklio est livrée avec 

desbatteries li-ion rechargeables qui 
peuventdurer jusqu'à 12 mois avec 
une charge et ily a aussi une option 

pour une alimentationconstante avec 
une alimentation de 90V-250V AC. 

 
Panneau solaire 

La barrière est équipée d'un 
panneau solaire moderne 

pour une autonomie 
durable. 

 
 
 
 
 
 

Barrière de parking intelligente 
Sécurisez votre place de Stationnement et contrôlez-la 
avec votre smartphone via l'application mobile Parklio 
qui seconnecte à la barrière par Bluetooth. 

 
Partage des clés 
Permettre à d'autres personnes d'utiliser votre 
barrière Parklio en leur envoyant une clé numérique 
temporaire via l'application mobile Parklio. Les barrières 
Parklio peuvent facilement être intégréesà tout autre 
système intelligent et permettre la réservation de 



parking en temps réel via l'API Parklio. 


