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KIT AUTOMATIQUE ELECTRONIQUE 2190/SVH/CE SERIE 90
POUR 2120
Référence MVI : 70041001
Kit automatique électronique avec moteur 130 W pour portes
coulissantes manuelles jusqu'à 80kg avec sécurité verticale et
horizontale. Système automatique piloté par carte électronique et
microprocesseur programmable agissant sur : le couple moteur
nécessaire au décollement et à la translation de la porte, la course de
la porte, les ralentissements en fin d'ouverture et de fermeture, le
mode de fonctionnement : commande manuelle ou temporisée, les
composants de sécurité. Le clavier de commande à touches
sensibles, situé sur le bloc moto-réducteur, permet d'effectuer
l'ensemble du paramétrage lors de la mise en route et de modifier les
fonctionnalités du système (temporisation, signalisation, etc). La
transmission du couple moteur est assurée par une courroie crantée
armée de fibre de verre. Ces éléments conjugués apportent au
fonctionnement une grande souplesse d'utilisation, ainsi qu'une
grande sécurité. Le cache PVC alvéolaire en une ou deux parties,
suivant les dimensions de portes, assure à l'ensemble esthétique et
hygiène et permet un accès facile aux éléments techniques qu'il
protège. Ce kit automatique est équipé de systèmes de sécurité
adaptés en fonction de sa destination et répond aux directives et
normes européennes en vigueur. Installation et mise en route simples
et rapides. Paramétrage facile permettant une personnalisation.
Gestion et autocontrôle des sécurités positives. Apprentissage
automatique du mode de fonctionnement. Diagnostic de
dysfonctionnement facilité par un indicateur de défaut.
Fonctionnement souple. Variateur de couple électronique. Esthétique
et hygiène. Il s'adapte facilement sans modification, ni perçage.

Caractéristiques :

Conformité RoHs : Non

Plan

Cote d'encombrement : A (avec cache) = 2X + 640mm, B (système
seul) = 2X + 220mm, C (motorisation) = 392mm, X (maxi) =
1700mm
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