RAY

MOTOREDUCTEUR ELECTROMECANIQUE
IRREVERSIBLE POUR PORTAILS A BATTANTS
JUSQU'A 2,5 m, PAR VANTAIL 24 Vdc
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Lumière led intégrée dans la
partie antérieure pour éclairer
en toute sûreté l'amplitude du
passage et au même temps
valoriser le portail
Matériels technologiquement
avancés protégés contre
les agents extérieurs

104

Déblocage manuel avec télécommande

844

Partie mécanique sophistiquée,
extrêmement silencieuse et
coques robustes en aluminium
injecté vernies à la poudre
Plastique particulièrement
résistant aux rayons UV

Design élégant aucune vis apparente

Très facile à installer: pattes de
fixation avant et arrière alignés
pour simplifier l'installation
Déblocage manuel également
possible avec l’anneau de la
télécommande SUB, facile,
pratique pour tous et toujours à
portée de main

CODE

DESCRIPTION

PCS PALLET

RAY2524

Motoreducteur pour portails battants jusqu'à 2,5 m et poids 250 kg

25

RAY2524E

Motoreducteur pour portails battants jusqu'à 2,5 m et peso 250 kg avec encodeur

25

Insérer lumière au led intégré

ACCESSOIRES
RAY2524

armoire de commande

14A*

alimentation

Vdc

24

puissance absorbée

W

120

absorption moteur

A

5

degré de protection

IP

44

force de poussée

N

1500

cycle de travail

%

80

ouverture vantail

Max

120°

vitesse

m/s

0,016

emps d’ouverture à 90°

sec

reglable

température de fonctionnement

°C

-20° + 55°

poids

kg cad

6

LIMITES D’UTILISATION
Poids max battant (kg)

DONNÉES TECHNIQUES

Longeur max battant (m)

La forme, la hauteur du
portail et la presénce de
vent fort peuvent réduire
considérablement les
valeurs indiquées dans
le graphique. Dans les
zones venteuses,
préférer les modèles
230 Vac

ADFB (2pcs)

ADRB (2pcs)

Etrier de fixation antérieur
réglable

Etrier de fixation postérieur
réglable

ELS-0

ELS-V

Gâche électrique 12 V horizontale

Gâche électrique12 V verticale

FCRAY (2pcs)

KBP

Fin de course mécanique
en fermeture

Kit batteries et chargeur au
plomb pour 14A

KITFIXBATT

FSB

Kit de fixation de batteries 24 V
(2 PCS)

Etrier antérieur soudé à visser

STPOAVS

TS

Etrier postérieur soudé
à visser

Pancarte d’avertissement

* Armoire de commande recommandée

GATES

18

19

Automatismes pour portails battants

100

415

