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ROTOSLIDE V2
Sas COULISSANTS
SLIDING
DOORS

MOTORIZED AND SWININGING
SLIDING ROTATING DOOR FOR
SAS MOTORISE COULISSANT
MULTIFUNCTIONAL
ACCESS
POUR ACCES MULTIFONCTION
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Alimentation : 220V ± 10%, 50 Hz.
Puissance maximale consommée : 200 W.
Température de fonctionnement :
-10 °C/ 55 °C.
Batteries-tampons : fonctionnement en cas
de coupure de secteur.
Moteurs : 2 moteurs 24Vcc pour le
coulissement des portes, avec blocage
de sécurité à la fermeture. Ouverture par
poussée manuelle des deux portes en cas
d’urgence avec largeur de 1200 mm.
Logique de priorité : programmable par
micro-processeur avec 3 lignes RS232, n.2
RS485.
Sécurité contre les accidents : cellules photoélectriques sur le plafond à l’intérieur et à
l’extérieur de la porte et système de contrôle
garantissant le réglage des deux moteurs.
Structure
Châssis : profilés en tôle d’acier de 20/10
mm à 40/10 mm.
Zones tampon : verre de la porte feuilleté
11/12 mm, dispositif prévention accident à
protection des portes en ouverture en
matèriel plastique
Finition : peinture gaufrée dans les couleurs
RAL, laquée d’après échantillon.
Performances
Type de reset: automatique.
Poids : 400 Kg

SAS MOTORISE COULISSANT
POUR ACCES MULTIFONCTION
Caractéristiques techniques
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