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PORTAILS COULISSANTS

(en option)

Kit d'automatisation complet, compact et rapide, qui fait appel à un moteur 24V.

L'automatisme pour portails coulissants résidentiels de petites et moyennes 
dimensions avec programmateur auto-programmable incorporé, doté de 
récepteur à carte open collector, est disponible en stock dans la version:
- K-SLACEFAST4 avec récepteur à embrocher RSQ449OC2.

Les récepteurs à carte open collector pour les séries S504 - S508 - S486 - 
FM - EDGE et NOIRE sont disponibles sur demande.

Le moteur, réalisé en alliage d’aluminium et en matière plastique antichoc, 
possède d’indéniables atouts comme ses finitions soignées dans les moindres 
détails et leur extrême résistance aux agents atmosphériques.

Le groupe déplace le portail à une vitesse (réglable) allant  jusqu'à 16 mètres/
minute.

Un système à encodeur intégré dans l’automatisation assure le contrôle de 
la position du portail. Une pose et une mise au point rapides, une efficacité 
et une fiabilité exceptionnelles pour une solution d’automatisation haut de 
gamme.

Le programmateur permet de configurer rapidement les paramètres du 
système, notamment le mode de fonctionnement de la touche dynamique, 
la refermeture automatique, la préannonce, l’activation intermittente du 
clignoteur, le mode de fonctionnement de la lampe témoin et des cellules 
photoélectriques, etc…

Compatible avec le système SUN POWER.

Le kit contient tous les appareils de commande, contrôle et sécurité nécessaires 
à la motorisation de portails résidentiels d'un poids maxi. de 300 kg.

CARDIN TRADE
SÉRIE SL ACE FAST

KIT COMPLET POUR
PORTAILS COULISSANTS

EMBALLAGE
DIMENSIONS: 520 x 210 x 320

POIDS BRUT: 9,5 kg
BOÎTES PAR PALETTE: 21 
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K-SLACEFAST

SL ACE FAST

RSQ449OC2

TXQ449400

VEDO 180

APRO

CARDIN TRADE
SÉRIE SL
DESCRIPTIF DU KIT CODE

CONTACT À CLÉ POUR L'EXTÉRIEUR
avec fonction ouvre-ferme.

PAIRE DE CELLULES PHOTOÉLECTRIQUES, APPLICATION EN SAILLIE
avec têtes optiques orientables, portée 25 m.

RÉCEPTEUR À CARTE 2 CANAUX
à embrocher open collector 433 MHz.
Les versions pour les séries S504 - S508 - S486 - FM - EDGE et NOIRE sont 
disponibles sur demande.

1 ÉMETTEUR À 4 FONCTIONS
433 MHz “FM” “ROLLING CODE”.

GROUPE ÉLECTROMÉCANIQUE AUTOBLOQUANT  
avec moteur 24 Vdc contrôlé par encodeur et fin de course magnétique. 
Programmateur électronique incorporé.
Pour portails coulissants jusqu'à 300 kg.

LACO LED 24-230

TARGA-INT

CLIGNOTEUR À LED
24V - 230 V avec antenne intégrée.

PANNEAU D'AVERTISSEMENT INTERNATIONAL
multilingue en aluminium.


