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Comfort 370
+ émetteur portable
à 3 canaux
avec retour d’informations

+ émetteur portable
à 2 canaux

Avec rail
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Conçu pour la vitesse
L’opérateur Comfort 370 est notre automatisme le plus rapide. Il ne suffit que de
9 secondes en moyenne pour ouvrir votre porte. Pour les portes avec un poids allant
jusqu’à 185 kg.
Technologie radio bi·linked
Tous les automatismes sont équipés de nos émetteurs radio bi·linked
pour une véritable sécurité grâce au cryptage 128 bits et au code
tournant.

Fonction speed
La fonction speed déplace votre porte à une vitesse maximale aussi bien
dans le sens ouverture que fermeture. Cela signifie pour vous :
moins de temps d’attente dans votre voiture, moins de perte de chaleur
dans votre garage, davantage de sécurité au niveau des entrées
de garage très fréquentées.

Technologie blueline
Grâce à la technologie blueline, la consommation énergétique
de l’automatisme est proche de zéro lorsque l’automatisme n’est pas
en marche. Les coûts d’électricité annuels ne s’élèvent qu’à seulement
2 € environ.

L’aération
Il est possible de programmer votre automatisme afin de déplacer
votre porte jusqu’à une position d’aération par simple pression
sur un bouton.

Caractéristiques électriques
Tension nominale : 230 /260 V
Fréquence nominale : 50 / 60 Hz
Absorption de courant : 1,1 A
Consommation en fonctionnement : 0,25 kW
Consommation en veille : ± 0,6 W
Régime de fonctionnement
(durée d’enclenchement) : KB 2 min.
Tension du circuit de commande : 24 V DC
Protection groupe moteur : IP 20
Classe de protection : II
Caractéristiques mécaniques
Force en traction et poussée max. : 850 N
Vitesse de déplacement max. : 235 mm/s
Temps d’ouverture : ± 9 s
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Caractéristiques d’environnement
Poids (groupe moteur) : 4,895 kg
Niveau de pression acoustique : < 70 dB
Domaine d’application
Portes sectionnelles à double paroi :
Largeur de porte max. : 5500 mm
Poids de porte max. : 185 kg
Cycles max. d’ouvertures / jours : 32

