Motorisation à bras
pour portail à vantaux pleins ou ajourés

®

BAHIA

> convient à tout style de portail,
Photo non contractuelle

de terrain et d’ouverture (portail asymétrique,
ouverture asymétrique, ouverture en pente et ouverture vers extérieur)

> ouverture par reconnaissance avec
smartphone ou télécommande radio
4 canaux
> assistance, aide à l’installation et
paramétrage sur l’appli ou interface WEB

2 codes d’activation
pour télécommande
par smartphone.
Ouverture Bluetooth®

761406

2x0,75mm2 + coaxial

TX

3x6/10°

RX

2x1,5mm2

3x1,5mm2
2x6/10°

* iPhone 4S et supérieur, iOS 7 et Bluetooth® 4.0 LE (Low Energy)
Androïd 4.3 et Bluetooth® 4.0 LE (Low Energy)
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accessoires en option

BAHIA

230 V~

poids maxi. par vantail

220 Kg

largeur maxi. par vantail

2m

tension d’alimentation du kit

230 V~

courant absorbé

4 A max sous 24 V par moteur

puissance

36 W par moteur

fins de course

mécaniques

déverrouillage

avec clé allen

écoinçon à 90°

48 cm mini

distance gond/bord intérieur du pilier

30 cm max

temps de course à 90°

entre 17 et 27 secondes en fonction de la vitesse sélectionnée

couple fourni

55 Nm

LIFTI

télécommande supplémentaire

RIO

code d’activation supplémentaire
(télécommande smartphone)

EXTELSMART

portée télécommande

80 mètres en champ libre

portée Bluetooth

30 mètres dans véhicule

WEATB D ou G

dimensions du boitier moteur (mm)

170 (h.) x 220 (l.) x 185 (p.)

BAGIA

WEATCC3

interface de commande

WE8111 BIS SER.R4

antenne

WEATAN 2

TIA . GAR

contacteur à clé

3
years

AN

clavier de codage sans fil

WECACV 70003

R

1 gyrophare - 1 télécommande radio - 1 paire de photocellules - 2 codes
d’activation - 1 câble + antenne bluetooth® - 1 carte fille

kit radio universel

TRANSMY

IE . WA
R

ZIA . GA

WEATDT80301

• décalage moteur à la fermeture
• type de portail
• mode fermeture
• temps de clignotement avant
ouverture

NT

R

accessoires fournis

force moteur
temps de pause
vitesse accélération/décélération
tolérance butée
temps de réaction à l’obstacle

A

TY . GA

•
•
•
•
•

barre palpeuse de sécurité

AN

-20° C / +55° C

réglages

batterie de secours

R

température de fonctionnement

bras long

AN

®

120°

télécommande supplémentaire

