CENTRALES EXTERNES | 230-400 Vac

CENTRALES DE COMMANDE

THINKY
APPLICATION
1 moteur pour portes sectionnelles et roulantes,
portes en accordéons à plus de deux vantaux,
volets non équilibrés et portes coulissantes industrielles
ALIMENTATION CENTRALE
230 Vac ou 400 Vac
ALIMENTATION MOTEURS
230 Vac 900W ou 400 Vac 2200W
PRINCIPALES FONCTIONS
Écran LCD intégré | Récepteur radio intégré 433,92 MHz
64 codes et codage radio ARC et prédisposition pour récepteur
radio embrochable | Prédisposition pour raccordement
d’un encodeur absolu et câblage rapide (moteurs VN « ESW ») |
Réglage automatique des paramètres de fonctionnement avec
moteurs dotés d’un encodeur absolu (VN « ESW ») | Borniers
débrochables | Logique de fonctionnement automatique, semiautomatique et homme mort | Entrées pour fins de course moteur
| Entrées pour ouverture, fermeture, pas à pas, piétons et arrêt
| Entrées pour 4 paires de photocellules (actives en ouverture et
fermeture ou seulement en fermeture) avec logique PHOTO TEST
| Entrée pour barre palpeuse N.F ou 8K2 | Entrée pour capteur
de sécurité | Sortie utilisable pour témoin de signalisation
de portail ouvert, second canal radio, éclairage de courtoisie
et éclairage de zone | Sortie utilisable pour témoin
de signalisation de portail ouvert ou test photocellules |
Protection contre les défaillances de phase et le franchissement
du seuil de courant du moteur | Possibilité de gestion des
paramètres mémorisés dans la centrale électronique avec
système Advantouch | Nombre de manœuvres | Mot de passe
d’accès à la programmation | Signal d’entretien
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Carte électronique
qui permet de
synchroniser deux
portails coulissants
en vis à vis.

Récepteur
433,92 MHz
2 canaux à triple
codage : Advanced
Rolling Code,
Rolling Code
et Code Fixe,
embrochable.
512 codes
mémorisables.

Feu clignotant avec
alimentation 24 Vdc.
Possibilité de montage
dans le boîtier XLB
ou à l’extérieur.
Clignotement
sélectionnable par
lumière intermittente
ou fixe. Antenne
requise.

Centrale THINKY avec
boutons poussoirs
d’ouverture, fermeture
et arrêt incorporées dans
le tableau de commande.

Centrale THINKY avec
boutons poussoirs pour
ouverture, fermeture,
arrêt à auto-maintien
et interrupteur tripolaire
avec serrure de porte
incorporée dans le
panneau de commande.
Feu clignotant disponible
comme accessoire
(XLB.L)
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