OUVERTURES
POUR PORTAILS
BATTANTS

DU.350N

de 3 à 4 m

MONTAGE
ENTERRÉ
t0QÏSBUFVSÏMFDUSPNÏDBOJRVFJSSÏWFSTJCMFEJTQPOJCMF
dans les versions lent et rapide
t.PUFVSÏUBODIFFOCBJOEIVJMF

Disponible avec déblocage
à clé personnalisée
(SB.DU350.K) ou
déblocage par clé six pans
(SB.DU350.L)

Possibilité de fins de courses
électromécaniques étanches

Mécanique entièrement en
métal et en bain d’huile pour
garantir le maximum de durée
dans le temps

tCaisse de fondation portante avec traitement en
cataphorèse qui permet de préparer la pose de
l’opérateur en facilitant les opérations
d’installation, et permettant en outre, en
cas de maintenance, le remplacement
de l’opérateur sans avoir besoin
de démonter le portail existant.
t1PTTJCJMJUÏEFmOTEFDPVSTFT
électromécaniques étanches

BRAINY HEADY

t#VUÏFNÏDBOJRVFJODPSQPSÏ
et réglable

ENCODER

BENINCÀ
CATALOGUE
2011-2012

LÉGENDE PAGE 11

51

DONNÉS TECHNIQUES
Alimentation de réseau
Alimentation moteur
Courant max. absorbée
Couple
Temps d’ouverture
Cycle de travail
Degré de protection
Temp. de fonctionnement
Longueur max vantail
Lubrification
Poids
Fins de courses incorporées
Nb pièces par palette

DU.350N

DU.350NV

230 Vac
230 Vac
1,7 A
450 Nm
22”
usage intensif
IP 67
-20°C /+50°C
4m
Huile
22 Kg
Non
32

230 Vac
230 Vac
1,7 A
370 Nm
16”
usage intensif
IP 67
-20°C /+50°C
3m
Huile
24 Kg
Non
32

DU.350CF

SB.DU350.K

SB.DU350.L

SB.180.K

SB.180.L

DU.350ST

DU.V96

DU.V90

DU.9990

E.LOCK

Caisse de fondation autoportante en
cataphorèse ouverture max.110°.
Equipée seulement de couvercle,
requiert accessoire déblocage
SB.DU350.L ou SB.DU350.K.
Arrêts mécaniques en ouverture et
fermeture intégrés

Kit déblocage, composé de
déblocage à clé personnalisée
et éléments pour le ranchement
du moteur au portail.

Kit déblocage, composé de
déblocage à clé six pans et
éléments pour le branchement
du moteur au portail

Dispositif de débrayage
180° pour DU.350N/NV
avec débrayage par clé
personnalisée

Dispositif de débrayage 180°
pour DU.350N/NV avec
débrayage par clé six pans

Arrêt mécanique
réglable en ouverture
80°/85°/90°/95°/100°/105°

Serrure électrique 12 Vdc
verticale fournie avec platine
de butée et double cylindre.
Il permet le déblocage externe

Serrure électrique 12 Vdc
horizontale fournie avec platine
de butée et double cylindre.
Il permet le déblocage externe

Plaque auvent pour DU.V90

Serrure électrique 230 Vac
verticale fournie avec platine
de butée

E.LOCKSE

ID.TA

HEADY

BRAINY

DU.350FC

Cylindre prolongé pour serrure
électrique E.LOCK. Permet
de débloquer de l’extérieur les
portails d’une épaisseur de 55
mm max.

Tableau de signalisation en
aluminium.
ID.TAF: version en français

Centrale de commande 230
Vac avec récepteur 433,92
Mhz incorporé 64 codes, écran
intégré et ralentissement fixes.
(caractéristiques complètes
page 153)

Centrale de commande 230
Vac avec récepteur 433,92
Mhz incorporé 64 codes,
écran intégré et logiques de
fonctionnement multiples. Entrées
pour branchement encodeur
(caractéristiques complètes page
152)

Fin de course à étanche d’eau
pour DU.350N/NV

NB PIÈCES PAR PALETTE

LIMITES D’EMPLOI DU.350N

LIMITES D’EMPLOI DU.350NV

LONGUEUR VANTAIL POIDS MAX.

LONGUEUR VANTAIL POIDS MAX.

2,1m

800 kg

2,1m

700 kg

2,5m

700 kg

2,5m

600 kg

3,0m

600 kg

3,0m

500 kg

3,5m

550 kg

4,0m *

500 kg

* Pour les vantaux de plus de 4 m, il est
conseillé d’utiliser la serrure électrique.

32 kit par palette
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