RoadKit
Pour portails coulissants
jusqu’à 300 kg et vantaux
jusqu’à 6 m de longueur.

RD300

Pratique : logique de commande incorporée,
facilement extractible grâce au connecteur
embrochable, récepteur radio incorporé
compatible avec la série Flo :
jusqu’à 150 codes mémorisables !
Evolué : possibilité de réglage de la vitesse,
de la force et du temps de pause.
Intelligent : grâce à la détection
des obstacles et à la programmation
automatique des temps de travail.
Autodiagnostic avec signalisation
au moyen de la lampe clignotante.
Sécurisé : accélération et ralentissement
réglables, au début et à la fin de chaque
manoeuvre.
FLO2R-S

MOF

MLBT

TS

MOSE

Le kit contient :
RD300 1 opérateur électromécanique irréversible, 24 Vcc, avec logique de commande et récepteur incorporés.
FLO2R-S 1 émetteur 433,92 MHz 2 canaux. MOF 1 paire de photocellules pour montage en applique.
MOSE 1 sélecteur à clé pour montage en applique. MLBT 1 clignotant avec antenne intégrée.
TS 1 panonceau de signalisation.

Code

Description

RDKCE

Kit pour l’automatisation de portails coulissants jusqu’à 300 kg
et vantaux jusqu’à 6 m de longueur, 24 Vcc,
avec logique de commande et récepteur incorporés

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

Données techniques
Code
Données électriques
Alimentation (Vca 50/60 Hz)
Intensité (A)
Puissance (W)
Performances
Vitesse (m/s)
Force (N)
Cycle de travail (cycles/heure)
Données dimensionnelles et générales
Indice de protection (IP)
Temp. fonctionnement (°C Min/Max)
Dimensions (mm)
Poids (kg)
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RD300
230
1,1
210
0,25
300
20
44
-20 ÷ +50
330x195x277 h
8

Pour portails battants
Pour portails coulissants

3

2

1. Road 2. Emetteur 3. Photocellules
sur colonne 4. Photocellules
5. Lampe clignotante 6. Sélecteur à clé.

Accessoires

CM-B
Loquet avec deux clés
métalliques de débrayage.

LO5
Crémaillère 26x26x500 mm
en matière plastique,
pour portails d’un poids
max. de 400 kg.
P.ces/emb. 10

ROA6
Crémaillère M4
25x20x1000 mm
avec perforations
en nylon et armature
métallique.
Pour portails d’un poids
max. de 500 kg.

ROA7
Crémaillère M4
22x22x1000 mm
zinguée.

ROA8
Crémaillère M4
30x8x1000 mm zinguée
avec vis et entretoises.

P.ces/emb. 10

P.ces/emb. 10

P.ces/emb. 10

Nice Classics

RBA4
Logique de rechange
pour RDKCE.

Barrières levantes

1

Pour portes de garage et industrielles

4

Systèmes de commande et accessoires

6

Sommaire alphabétique

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. Dessin indicatif.
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