Motorisation ProCom Accu-2 Autonome
Motorisation pour porte de garage à usage individuel

Livraison : 1 colis pour la motorisation, 1 colis pour le rail.

*
≤8 m²

≤8 m²

Largeur ≤3000 mm

**

> Sécurité et sureté renforcées grâce à :
•

Un protocole de communication radio à code fixe 868 MHz.

•

Un arrêt sur obstacle.

•

Un système de verouillage automatique et anti relevage mécanique
breveté1.

•

Un débrayage de secours intérieur rapide2 sur un chariot
d’entraînement en cas de coupure de courant.

Vitesse d’ouverture
13 cm/s

5 cycles max/jour

Effort de pointe 400 N

•

Une consommation en veille inférieur à 0,1 W.

•

Un entraîneur de porte de garage universel (portes sectionnelles, latérales et basculantes TUBAUTO).

•

Un auto-apprentissage du moteur (réglage automatique du limiteur d’effort et des positions finales).

•

Une courroie crantée brevetée en Kevlar sans entretien3.

•

Un dispositif de tension automatique de la courroie breveté4 pour un entretien réduit et un
fonctionnement silencieux sur tout le trajet de la porte.

•

Un récepteur intégré 1 canal à code fixe (nécessitant de passer le HSE 4 BS en code fixe).

•

Un éclairage LED temporisé de 30 secondes intégré au moteur.

•

Un démarrage et un arrêt progressif géré par microprocesseur.

1) Verrouillage automatique
et anti relevage
3) Courroie crantée
sans entretien

➛

Une batterie WA 24*, 24 V CC rechargée par un module solaire SM1-1** et assurant 4 cycles / jour
durant 40 jours maximum (dépendant des conditions).

➛

•

➛

> Confort dans l’installation et dans l’usage assuré par :

4) Tendeur
automatique
de courroie

> Conception robuste assurée par :
Un chassis en acier galvanisé.

•

Un rail autoporteur : 3 longeurs de rails (K, M, L) - (option : en 2 parties pré assemblées).

➛

•

2) Débrayage de secours intérieur

Moteur livré de série avec : 2 micro émetteurs HSE 4BS noirs
4 touches correspondant à 4 canaux pouvant chacune par exemple servir à :
• ouvrir et fermer complètement une porte de garage.
• ouvrir et fermer partiellement une porte de garage (fonction portillon sur porte à déplacement latéral).
• ouvrir et fermer complétement un portail.
• ouvrir une porte d’entrée Select Plus équipée d’une serrure motorisée (autre dispositif motorisé).
• ...

> Exemple d’accessoires pour adapter votre motorisation à vos usages :

Digicode
FCT 10 BS

Bouton poussoir
IT 1
RANTIE
GA

5

ANS

Emetteur
HSD 2-A BS

Débrayage de sécurité du
moteur extérieur
NET

Contacteur à clé
ESU 40/ESA 40
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