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Applicable aux portes
enroulables

armoire de commande
monophasé homme présent

Armoire de commande monophasée
Homme Présent via Radio pour les
portes enroulables.
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ROLL868 DMR

armoires de commande monophasée
plateforme d’armoires de commande

Conformes à la réglementation européenne

Fiabilité optimale

Une nouvelle génération d’armoires de commande, conçue et préparée
pour respecter les exigences de la norme EN 13241-1:2003 pour les
portes industrielles, commerciales, de garage et grandes portes, avec un
accent spécial sur la sécurité pendant la manoeuvre, objet de la norme
européenne EN 12453.

La sélection méticuleuse des composants et les essais exhaustifs effectués dans des conditions réelles d’utilisation permettent de garantir une
fiabilité optimale de l’installation.

Design
Boîtiers aux formes agréables, étanches et pratiques. Avec de l’espace
pour le câblage et le condensateur du moteur.

Économie de temps et davantage de précision
La programmation numérique permet une adaptation et une programmation plus rapides et précises du tableau pour tout type de porte. Il ne
faut pas plus de cinq minutes pour effectuer l’apprentissage du parcours
de son cycle complet.

Armoires Polyvalentes
Une vaste et puissante gammed’armoires pour des applications dans
les commerces, garages domestiques, petites et grandes copropriétés,
industries, …

ARMOIRE DE COMMANDE

		

ACCESSOIRES

ROLL868 DMR
· Armoires de commande pour portes enroulables à usage résidentiel
et commerces.
· Il peut fonctionner en mode homme présent ou semi-automatique
mixte (ouverture automatique, fermeture homme présent) au
moyen d’un sélecteur d’ options).
· N’a pas d’entrée de sécurité.
· Il travaille uniquement avec des émetteurs homme présent.
· Récepteur 868 MHz, 30 codes incorporés.
·
·
·
·
·
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GOSwitch-S/-E
GOButton
GO2 HP

Alim./Puissance max. Moteur de 230 V/1200 Watts monophasé.
Récepteur integré à 30 codes Motion 868MHz.
Nombre de canaux: 2 (OPEN et CLOSE).
Indicateur lumineux de présence tension.
Bornes d’alimentation et du moteur extractibles.
Distance d’activation en mode Homme Présent via Radio réglable au
moyen d’un potentiomètre.
Consommation repos/fonct. 20 mA / 70 mA.
Température de fonctionnement: -20 ºC à +85 ºC.
IP54 (avec presse-étoupes IP65).
Dimensions boîtier 140 x 220 x 55 mm.

radio 868 MHz - 2 mètres réglable
GOSwitch

GOButton
TABLEAU DE
COMMANDE

GO2 HP
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