MOTEUR POUR PORTE SECTIONNELLE

BOTTICELLI REF / P915194 01

Moteur Pour Porte sectionnelle BFT
REF : P915194 01

Description
Opérateur électromécanique pour usage
intensif, conçu pour la motorisation des
portes de garages sectionnelles.

KIT BOTTICELLI P915194 01
Usage: HOME ACCESS
Force de traction: 80

H

kg

-Kit complet 24V portes de garage sectionnelle avec force de traction 80kg et utilisation intensive. Surface
de la porte 13m².
-Vitesse d’ouverture 5m/ min.
-Rail à chaine (2900mm).

Le kit comprend
1- BOTTICELLI B CRC 480 D01
Opérateur pour portes de garage sectionnelles avec force de traction 80 kg et usage intensif. Surface de la
porte max 13 m². Vitesse d’ouverture 5 m/min. cet opérateur est doté d’une armoire intégrée (VENERE D)
et un système de déblocage en Câble





Armoire VENERE D
Application : centrale de commande pour 1 opérateur 24 V pour portes de
garage
• Alimentation carte : 230 V monophasé
• Alimentation opérateur : 24 V 100 W
•

Caractéristiques principales
 Récepteur bi canal incorporé, sécurité anti-écrasement basée sur le système intelligent “D-Track” de
contrôle du couple, ralentissement en ouverture et en fermeture
 • Fonctions principales : re-fermeture automatique, réglage automatique du couple

2- BIN CATENA 2900mm :
Rail à chaîne pour les opérateurs Botticelli, longueur 2900mm

3- MITTO B RCB02 R1 : (02 TELECOMMANDE réf : D111904)
Émetteur 2 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V sur 1 pile type 23 A

MOTEUR POUR PORTE SECTIONNELLE

EOS 120 REF / P915195

Moteur Pour Porte sectionnelle BFT
REF : P915195

Description
Opérateur électromécanique pour usage
très intensif, conçu pour la motorisation
des portes de garages sectionnelles.

KIT EOS 120 P915195
Usage: HOME ACCESS

H

Force de traction: 120

kg

.- Kit complet 24V portes de garage sectionnelle avec force de traction 120kg et utilisation très intensif.
- Surface de la porte 16m².
- Vitesse d’ouverture 4.5m/ min.
- Rail à chaine (3500mm).

Le kit comprend :
4- Opérateur EOS 120
Opérateur pour portes de garage sectionnelles avec force de traction 120 kg et usage très intensif. Surface
de la porte max 16 m². Vitesse d’ouverture 4.5 m/min. cet opérateur est doté
d’une armoire intégrée (VENERE D) et un système de déblocage en Câble





Armoire VENERE D
Application : centrale de commande pour 1 opérateur 24 V pour portes de
garage
• Alimentation carte : 230 V monophasé
• Alimentation opérateur : 24 V 100 W

Caractéristiques principales
 Récepteur bi canal incorporé, sécurité anti-écrasement basée sur le système intelligent “D-Track” de
contrôle du couple, ralentissement en ouverture et en fermeture
 • Fonctions principales : re-fermeture automatique, réglage automatique du couple

5- BIN CATENA 3500mm :
Rail à chaîne pour les opérateurs EOS120, longueur 3500mm

6-

MITTO B RCB02 R1 : (02 TELECOMMANDE réf : D111904)
Émetteur 2 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V sur 1 pile type 23 A

MOTEUR POUR PORTE SECTIONNELLE

ARGO REF / P925202 00001

Moteur BFT Pour Porte sectionnelle
REF : P925202 00001

Description
Opérateur électromécanique (latéral) 24 V pour portes de garage sectionnelles pour un usage résidentiel,
industriel et commercial. La structure mécanique robuste allié à la logique de commande à microprocesseur
de la centrale de commande permettent un usage intensif de l'opérateur tout en garantissant sa fiabilité
durable et à toute épreuve. Le système de contrôle intelligent du couple "D-Track" et le codeur virtuel
garantissent un maximum de précision non seulement dans le contrôle du mouvement du vantail, mais aussi
dans la détection des obstacles.

KIT ARGO
Moteur Latéral pour porte sectionnelle
Surface: 20m²

Kit complet 24V portes de garage sectionnelle
avec une très grande force de traction et
utilisation très intensif. Surface de la porte
20m².

Le kit comprend :
1- Opérateur ARGO
Opérateur pour portes de garage sectionnelles avec une très grande force de traction et usage très intensif.
Surface de la porte max 20 m². Cet opérateur est doté d’une armoire intégrée (VENERE D) et un système de
déblocage en Câble

Armoire VENERE D




Application : centrale de commande pour 1 opérateur 24 V pour portes de garage
• Alimentation carte : 230 V monophasé
• Alimentation opérateur : 24 V 100 W

Caractéristiques principales
 Programmation par écran Récepteur bi canal incorporé, sécurité anti-écrasement basée sur le système
intelligent “D-Track” de contrôle du couple, ralentissement en ouverture et en fermeture
 Fonctions principales : re-fermeture automatique, réglage automatique du couple

2-

MITTO B RCB02 R1 : (02 TELECOMMANDE réf : D111904)
Émetteur 2 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V sur 1 pile type 23 A

Accessoires en option
A. B LTA 230V R2 Feux clignotants + Antenne
Feu clignotant avec antenne incorporée pour moteurs alimentés en 230
Réf : D113748 0002

B. DESME A.15 Photocellule
Réf : P111526
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