PREMIER

COMPLYING

WITH

EN

OPÉRATEUR
POUR PORTAILS A BATTANT

• P
REMIER est un actionneur irréversible
électromécanique conçu pour déplacer les portails
à battant qui ont les charnières éloignées du bord
interne du pilier et permet l'ouverture du vantail
jusqu'à 105°.
• S
 ÉCURITÉ ANTI-INTRUSION - Sur le levier
d'entraînement se trouve un système de blocage
anti-intrusion mécanique capable d'empêcher, à
portail fermé, le mouvement du levier si le vantail
est poussé de l'extérieur.
• S
 ÉCURITÉ ANTI-ÉCRASEMENT - PREMIER est doté
d'un détecteur d'impact réglable pour fonctionner
en toute sécurité et d'un ralentissement en
phase d'approche réglable pour obtempérer à la
règlementation EN12453.

• FONCTIONNEMENT AVEC BATTERIE - En cas de
fréquentes coupures de courant, il est possible, au
lieu de procéder au déblocage du Moteur avec la
clé fournie, d'équiper le produit de deux batteries.
Celles-ci agissent seulement durant l'absence de
d'alimentation et se rechargent automatiquement
dès le retour de la tension. Pour obtenir cette
fonction, il suffit de raccorder au produit les
accessoires Carte de recharge Batterie (code
ACG4661) et deux Batteries 12V (code ACG9515).
Avec ces deux batteries, il est possible d'effectuer
jusqu'à 90 cycles consécutifs.
• RÉGLAGES
ÉLECTRONIQUES
SIMPLES
ET
RAPIDES - T2 24V est le tableau électronique RIB
spécialement conçu pour PREMIER. Outre à avoir
une programmation simple, il est doté d'une
ouverture piétons, réglage du ralentissement en

ouverture et fermeture, récepteur radio 433MHz
intégré, détecteur d'impact réglablepour chaque
vantail, et Autotest des sécurités en conformité
avec la norme EN12453.
• D
 ÉBLOCAGE FACILITÉ - En cas de coupure de
courant, il est très simple et rapide de débloquer
PREMIER avec la clé spécifique. Il suffit de la tourner
de 180° pour rendre le Moteur complètement
réversible et permettre le déplacement manuel du
vantail.
• FINS DE COURSE MÉCANIQUES INTÉGRÉS - Dans la
partie inférieure de PREMIER, se trouvent, en série,
deux fins de course mécaniques, faciles à régler.
De plus, ils permettent de déterminer de façon très
précise les degrés d'ouverture et de fermeture du
vantail grâce à leur fin moletage.

POUR DES VANTAUX LONGS JUSQU'À 3 M ET LOURDS JUSQU'À 300 KG
AA18016

PREMIER 24V avec tableau T2 24V

(avec capteur d'impact)

AA18011W

PREMIER 24V avec tableau T2 24V Wi-Fi

(avec capteur d'impact)

AA18010

PREMIER 24V avec tableau T2 24V-CRX

(avec capteur d'impact)

AA18014

PREMIER 24V sans tableau
Levier non inclus
Si la porte est plus longue de 2 m il faut alors installer une serrure électrique pour garantir une fermeture efficace.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

36 x

Dimensions en mm

PREMIER 24V

Longueur max du vantail

m

3

Poids max du vantail

kg

300

Temps moyen d'ouverture 90°

s

17

Couple max

Nm

150

Alimentation

V

230

Absorption moteur

A

0,3

Poids opérateur

kg

7,5

Degré de protection

IP

44

Température de travail

°C

-30 ÷ +55

Cycle quotidiens conseillés
Service
20

N° cycles consécutifs garantis

60
%

80
60/17s

ACCESSOIRES POUR PREMIER
ACG8023 LEVIER STANDARD
pour vantaux avec charnières
distantes jusqu'à 240 mm du côté
interne du pilier

ACG8034 LEVIER LONG
pour vantaux avec charnières
distantes jusqu'à 500 mm depuis le
côté interne du pilier

ACG8022 CÂBLE POUR DÉBLOCAGE
DEPUIS L'EXTÉRIEUR
à raccorder au coffre-fort
L=5m

ACJ9071 FLAT - COFFRE-FORT
MURAL
avec touche ouvre/ferme, bouton de
déblocage, clé tubulaire et protection
IP54

ACJ9078 STONE - COFFRE-FORT
ENCASTRABLE
avec touche ouvre/ferme, bouton de
déblocage, clé tubulaire et protection
IP54

ACG4661 CARTE DE CHARGEUR DE
BATTERIE
avec câble pour batteries
nécessite de 2 batteries ACG9515

ACG9515 BATTERIES
2,2Ah 12V (commander 2 pièces
pour chaque ACG4661)

ACG9125 SOLAR AMPLIFIER
Amplificateur de voltage pour 2
panneaux solaires jusqu'à 200W
12V chacun. Demande 2 battéries
de 26Ah

Découvrez le KIT PREMIER Wi-Fi.
Tous les accessoires sont SANS FIL !
Avec seulement 240 € en plus

KIT PREMIER
Voir la page 78
à partir de

21

