IGEA BT
AUTOMATISMES ÉLECTROMÉCANIQUES POUR
PORTAILS BATTANTS

Gamma di operatori irreversibili elettromeccanici 24 v per cancelli battenti fino a 250 kg di peso e 2.5 m di
lunghezza.
Solution idéale pour l'installation sur piliers de grandes dimensions, grâce à ses biellettes articulées
permettant une ouverture jusqu'à 125°.

DIMENSION (MM)

Technical features
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THALIA: Armoire de commande à afficheur pour 1 ou 2 opérateurs 24 V électromécaniques pour la motorisation de portails battants.
D113745 00002 - THALIA - Incorporée
• Armoire de commande à afficheur pour 1 ou 2 opérateurs 24 V électromécaniques pour la motorisation de portails battants
• Application : armoire de commande à afficheur pour 1 ou 2 opérateurs 24 V électromécaniques pour la motorisation de portails
battants
• Alimentation carte : 230 V monophasé
• Alimentation opérateurs : 24Vcc 180 W maxi pour chaque opérateur
• Caractéristiques principales : borniers extractibles avec un nouveau standard et colorés, programmation simplifiée par scénarios
avec écran et récepteur bicanal incorporé, sécurité anti-écrasement assurée par système intelligent << D-Track >> de contrôle du
couple, ralentissement en ouverture et en fermeture et auto-apprentissage à gestion électronique
• Fonctions principales : refermeture automatique, fermeture rapide, ouverture partielle, fonctionnement "homme mort"
• Compatibilité : LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

P135005 - LRV

N574039 - BOX

Bras court pour les opérateurs IGEA, IGEA BT.

Coffre-fort mural pour déverrouillage par câble en acier et
commande électrique se monte à l'intérieur du Virgo.

D111761 - ME BT
Carte de commande de la serrure électrique 24 Vca pour les
automatismes fonctionnant en 24 V.
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