PopKit
Pour portails battants
avec vantaux jusqu’à 2m,
conseillé pour piliers
de grandes dimensions
et des structures légères.

Caractéristiques de l’opérateur :
• électronique sophistiquée :
ralentissement, détection des obstacles
et possibilité de connexion à la barre
palpeuse 8K2.
• pratique : débrayage avec clé
personnalisée
• bras robuste anticisaillement
en aluminium.

• toujours prêt : fonctionnement
en l’absence de courant grâce aux batteries
en option (PS124) qui se logent à l’intérieur
du moteur.
• fonctions exclusives : phototest,
ouverture totale d'un seul vantail, entrée
programmable pour ouverture, fermeture,
photo2, ouverture totale d’un seul battant
et ouverture partielle.
• carter antichoc à encombrement
très réduit avec embase en aluminium

N.B. Le contenu de
l’emballage peut varier :
consultez toujours
le vendeur.

Le kit contient :

PP7024 + PP7224
2 opérateurs
électromécaniques
montage apparent :
PP7024 (avec logique
de commande et
récepteur embrochable
SMXI), PP7224 (sans
logique de commande)

FLO2R-S

MOF

MOSE

LUCY24

1 émetteur
433.92MHz à 2 canaux

1 paire de photocellules
montage en applique

1 sélecteur à clé
montage en applique

1 lampe clignotante

ABFKIT
1 antenne orientable

Code

Description

POPKCE

Kit d'automatisation à bras articulé pour portails battants avec vantaux jusqu'à 2m, montage apparent.

Intensité
Puissance absorbée
Indice de protection
Couple
Vitesse
Temps d'ouverture
Tempé. de service
Classe d’isolement
Cycle de travail
Poids
* version sans logique
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(Vca 50Hz)
(Vcc)
(A)
(W)
(IP)
(Nm)
(Rpm)
(sec)
(°C Min/Max)

PP7024

PP7224

230
~1

24
3
75
44
180
1,26-1,68
10
-20 ÷ +50

1
(%)
(Kg)

B*
30
21,6

12

763,50

Limites d’utilisation
Max. 250mm

250

Poids maxi vantail (Kg)

Données techniques
Alimentation

€

P.ces/palette

Max.

200

500mm

1

1,5

Longueur maxi vantail (m)
La forme, la hauteur du portail et la
présence de vent fort peuvent parfois
réduire considérablement les valeurs
indiquées sur le graphique.

2

lampe
clignotante

sélecteur
à clé

167

310

Pop

photocellules
sur colonnes
(non incluses)

dessin indicatif

émetteur

Accessoires

KIO

KA1

PS124

PLA10

PLA11

contacteur à clé avec
trappe de dévérouillage
extérieur par câble acier

kit câble acier Lg 6m
pour KIO

batterie 24V avec chargeur
de batterie incorporé

serrure électrique 12V verticale
(obligatoire pour battant
supérieurs à 3m)

serrure électrique 12V
horizontale (obligatoire
pour battant supérieurs à 3m)

P.ces/emb. 1
€ 71,00

P.ces/emb. 1
€ 100,75

P.ces/emb. 1
€ 100,75

P.ces/emb. 1
€ 52,50

P.ces/emb. 1
€ 15,25

POA1

TS

logique de rechange,
pour PP7024

panonceau de signalisation

(prix : voir tarif pièces
détachées)

P.ces/emb. 1
€ 2,30

* le prix se réfère à l’emballage de vente.

Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiquons le nombre d’emballages par palette.

photocellules
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