
SP 900
Pour portails coulissants sur une course de 8 m et un poids de 400 kg

• Grâce à la plaque de mise à  
niveau2), le poteau est d‘aplomb  
en moins de deux

• Défilement de porte à gauche ou à 
droite réglable par sélecteur ; pas de 
changement de connexion du moteur 
et des interrupteurs de fin de course 
nécessaire

Flexibilité
• Le poteau à quatre pans offre une 

excellente résistance à la torsion ; 
convient également aux battants très 
hauts

• La vitesse (max. 285 mm / s) et  
d’autres paramètres peuvent être 
adaptés automatiquement à la taille  
et au poids du portail

• Structure robuste pour un défilement 
de porte optimal et une grande 
longévité 

• Le transformateur torique à économie 
d’énergie préserve l‘environnement et 
le porte-feuille (veille 0,5 W)

• Possibilité de connexion d‘un pack 
batterie3) pour mode secours en cas 
de coupure de courant

Sécurité
• La serrure automatique intégrée 

renforce l’autoblocage
• Pas de barrette de contact de sécurité 

active sur l‘arête de fermeture  
principale nécessaire1) 

•  Reconnaissance automatique des  
profils de contact de sécurité  
(8,2 kOhm ou OSE) et des barrières 
photoélectriques (2 fils et 4 fils)

• Fonction de préavis et mode  
homme mort

Facilité de montage
• Installation rapide et raccordement 

électrique aisé
• Roue dentée réglable en hauteur  

(60 mm – 260 mm)
• Profilé de poteau raccourcissable  

en continu 
• Aimants d‘interrupteur de fin de  

course variables à réglage fin
• Fermeture automatique et  

semi-automatique réglable

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de  
températures –20°C à +60°C

Alimentation 220 – 240 V c.a.

Couple 10 Nm max.

Fréquence nominale 50/60 Hz

Type de protection IP44

< 0,5 W STANDBY
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1) conformément aux normes et directives stipulées dans la déclaration d‘incorporation, et plus particulièrement DIN EN 13241-1  2) disponible en accessoire
3) pack d‘accu avec « SP 900 » seulement compatible avec les commandes de Rev G et la version 1.6 du logiciel. 1.6  4) matériau brut sans finition de surface
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kit de bride de serrage 
pour SP 900 naturel4) : # 3701V000
(déjà inclut dans l’unité de poteau de 2100mm)

















Unité de montant SP 900
(2100 mm)
# 3710V000

poteau en aluminium4), couvercle,  
plaque de fond et kit de fixation inclus

Unité de montant SP 900
(1500 mm)
# 3712V000

poteau en aluminium4), couvercle 
et plaque de fond inclus 

Unité de montant  SP 900  
sans fraisage  (2100 mm)
# 3700V005

Contre poteau assorti avec le SP 900, 
poteau en aluminium4), couvercle de 
poteau, plaque de fond, Kit de griffes 
de serrage

LES BONS ACCESSOIRES NOM DE L’ARTICLE

 plaque de mise de niveau (dans le kit)

 contact de sécurité actifs

 contact de sécurité actifs ou optique

 émetteur portatif  Telecody

 commutateur à clé

- - - colonne pour commutateur à clé

- - - bouton « arrêt d’urgence »

 commutateur principal (verrouillable)

 feu d’avertissement (24 V)

- - - bouton poussoir dans boîtier ISO

 crémaillère en acier

 crémaillère en plastique


antenne de tige (MF 868,8 MHz)  
avec différentes longueurs de câble

 cellule photoélectrique unidirectionnelle

- - - émetteur 4 canaux

Unité de montant SP 900  
sans fraisage (1500 mm)
# 3713V000

 Contre poteau assorti avec le SP 900,
poteau en aluminium4), couvercle de 
poteau, plaque de fond

Unité d’entraînement SP 900
# 3703V000

unité à moteur,  Commande intégrée 
au boîtier,  Récepteur radio intégré 
(MF 868,8 MHz)

Unité d’entraînement SP 900  
avec bouton poussoir
# 3703V003

unité à moteur, commande intégrée au 
boîtier avec bouton poussoir, récepteur 
radio intégré (MF 868,8 MHz)

15
0

0 
m

m
21

0
0 

m
m

Dernière actualisation : 02/2015.  Sous réserve d’erreurs, de fautes de frappe et de modifications techniques.


