Motorisation pour porte de garage
Pour porte basculante débordante (hauteur max. 220cm)
et sectionnelle (hauteur max. 210cm).
Référence

114957

Packaging

75Kg

2,20m

75Kg

2,10m

Gencod
3660211149577

Cette motorisation de garade, parfaitement adaptée aux portes lourds ou de grande dimension en
tous matériaux, est la solution pour vous simplifier le quotidien tout en sécurisant votre propriété.

Fonctionnalités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tension de fonctionnement : 200-240Vac 50Hz
Puissance et tension de la lampe de courtoisie : 8W - 24Vdc
Durée de vie moyenne : 40000 cycles (soit environ 11 ans à raison de 10 cycles/jour)
Bruit du moteur : < 60dB
Force de levage max : 75kg
Surface de porte max : 6m2
Consommation en veille : 8W
Moteur : 120W - 24Vdc
Vitesse du moteur à vide : 120mm/s
Fréquence de la télécommande : 433MHz
Portée de la télécommande : 35m à 50m
T° de fonctionnement (min - max) : -35°C à 70°C

Composition du kit

3
ans

Garantie

•
•
•
•

1 bloc moteur 200-240Vac 50Hz avec éclairage de courtoisie intégré
2 télécommandes 433,92 MHz à 4 boutons
Fixation complète ave rail et chaîne
1 notice de montage

Points forts
•
•
•
•
•
•

Automatisme de garage à entrainement par chaîne avec rail en aluminium en forme de «U».
Portée 50m en champ libre pour les télécommandes
Réglage des ﬁns de course (ouverture et fermeture) électronique.
Ralentissement en ﬁn de course ouverture et fermeture.
Détection d’obstacle : uniquement en fermeture avec réouverture totale.
Débrayage manuel.
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