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Automatismes pour portes de 
garage «duo vision»

  pour le montage mural du boîtier de commande déporté, 
l‘éclairage et le bouton-poussoir se trouvent déjà dans la 
zone de la porte de sortie
  de par le boîtier de commande déporté l‘installation d‘une 
prise de courant supplémentaire au plafond n‘est pas  
nécessaire ; une prise de courant existante peut être utilisée
   protection contre les accidents grâce à la mesure des valeurs 
de force régulée électroniquement par DPS (Système de 
Puissance Dynamique)
  raccordements pour cellules photoélectriques, bouton-pous-
soir, feu d‘avertissement et TorMinal

  alimentation universelle du rail en courant (soit à l‘avant, soit 
à arrière)
   unité de rail de roulement disponible en trois différentes : 
2600 / 3000 / 3400 mm

les particularités de ces automatismes sont :
nouveau chariot moteur,  
plus compact 
(duo vision 500 / 650)

chariot moteur qui  
a fait ses preuves
(duo vision 800)

points de pression - 
pour une ouverture 
plus facile du 
capot

hauteur de construction 
minime

formes  
arrondies

plus court

possibilité de fixer le  
câble Bowden séparément

moins large

duo vision 500: n° art. 3000V000
duo vision 650: n° art. 3010V000
duo vision 800: n° art. 3020V000

Automatismes pour portes des garage « duo vision » 
avec nouveaux design-boîtier

  boîtier de commande déporté avec récepteur radio 
(MF 868,8 MHz, code roulant Somloq) éclairage et 
bouton-poussir intégrés

  ralenti régulé en forme de rampe, 
sans perte de force


