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Motorisation ORANE 500
Pour portail à battant

Cette motorisation est parfaitement adaptée aux portails à 2 battants en tous matériaux. C’est la
solution parfaite : facile à intégrer et astucieuse pour sécuriser votre propriété.  

Fonctionnalités
• Pour tout type de portail à 2 battants : bois, fer, alu et PVC.
• Dimensions et poids : 2,50 mètres/250 Kg maxi par battant.
• Ouverture maxi de 120° vers l’intérieur de la propriété et 90° vers l’extérieur.
• Démarrage progressif et ralenti de fi n de course
• Réglage de la force, vitesse, accélération
• Déverrouillage manuel des moteurs par clé de débrayage.
• Fermeture du portail automatique (après temporisation) ou semi-automatique (on referme le portail en 

appuyant sur la télécommande).
• Mode portillon (adapté pour portail à un seul battant)

Composition du kit
• 2 moteurs à bras articulés 24 Vdc à électronique intégrée
• 2 télécommandes 433,92 MHz à 4 boutons
• 1 feu clignotant
• 1 Batterie de secours intégrée 24V/ 800mAh
• 1 jeu de photocellules
• Pattes et équerres de fi xation

Points forts
• Conception électronique française.
• Arrêt automatique du portail en cas d’obstacle et retour en sens inverse pour dégager l’obstacle.
• Programmation automatique du système en appuyant simplement sur une touche.
• Passage piéton : ouverture d’un seul battant.
• Auto diagnostic.
• Portée : 100m en champ libre des télécommandes.
• Fonction «copie» de télécommande.
• Sécurisation passive : protection contre les tentatives d’effraction.
• Cette motorisation de portail est compatible avec le kit d’alimentation 
 solaire réf. 114373 (en option, non inclus dans ce kit). Ce kit d’alimentation 
 photovoltaïque permet à votre motorisation de fonctionner grâce à 
 l’énergie solaire sans recours à une connexion.
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