HIDE SW
AUTOMATISMES ÉLECTROMÉCANIQUES POUR
PORTAILS BATTANTS

Opérateur résidentiel 24 V pour la motorisation de portails jusqu'à 150 kg. S'intègre complètement dans les
montants des portails battants.
Grâce à cette solution technique, le portail va gagner en esthétique tout en conservant sa parfaite
fonctionnalité dans les manoeuvres.
La gamme Hide comprend un large choix d'accessoires nécessaires à l'installation du portail comme les
charnières supérieures et inférieures.

DIMENSION (MM)

Technical features
HIDE SW
Centrale de commande

CB HIDE

Alimentation carte
Motor voltage

24 V

Puissance consommée

40 W

Max. width of door/gate wing

2m

Max. weight of door/gate wing

150 kg

Angle d'ouverture maximum

110 °

Temps de manoeuvre

12 s

Type de fin de course

Codeur absolu

Ralentissement
Blocage
Déblocage

OUI
électromécanique
Câble en acier

Réaction à l'impact

D-Track

Fréquence d'utilisation

Intensif

Indice de protection
Température d'utilisation (maxi)

IP45
-20 ÷ 60 °C
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Opérateur irréversible électromécanique escamotable 24 V pour portails battants jusqu'à 150 kg par
vantail et 2 m de long. Fin de course a Codeur absolu.

HIDE SW

LIBRA CB HIDE: Armoire de commande à afficheur pour 1 ou 2 opérateurs de la série HIDE SW.
D113742 00002 - LIBRA CB HIDE - Conseillée
•
•
•
•
•

Armoire de commande à afficheur pour 1 ou 2 opérateurs de la série HIDE SW
Application : armoire de commande pour 1 ou 2 opérateurs HIDE SW
Alimentation carte : 230 V monophasé
Alimentation opérateurs : 24Vcc 200W maxi par operateur
Fonctions principales : refermeture automatique, fermeture rapide, ouverture partielle, fonctionnement "homme mort", blocage des
impulsions, commandes ouvre et ferme séparées
• Caractéristiques principales : borniers amovibles, programmation par écran et récepteur bicanal incorporé, sécurité antiécrasement,
ralentissement en ouverture et en fermeture et auto-apprentissage à gestion électronique, système intelligent "D-TRACK" de
contrôle du couple

N999526 - HIDE HINGE SUP

N999524 - HIDE HINGE INF

Charnière supérieure articulée pour le montage des opérateurs
de la série HIDE SW.

Charnière inférieure fixe pour le montage des opérateurs de la
série HIDE SW.

N574039 - BOX

P125005 - BT BAT

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

Kit batteries de secours pour les centrales LIBRA C MA, LIBRA C
LX, HYDRA N, ARGO.
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