H23
MOTORISATION PROFESSIONNELLE POUR PORTAILS BATTANTS
jusqu'à 2,80m maxi série H23

H23 : Motoréducteur électromécanique pour portails battants jusqu’à 2,80 m, solution idéale pour portails avec piliers de
grandes dimensions, irréversible 230 Vac, à bras articulés standards, fin de course mécanique, encodeur, prédisposé pour
déverrouillage extérieur avec un système à câble.
La structure principale, réalisée en aluminium moulé sous pression et les engrenages en acier, assurent un fonctionnement
constant et silencieux dans le temps.
• usage résidentiel
SERIE H23 VERSION :
H23/282 : 230 V irréversible • fin de course mécanique • avec bras court standard

Bronze et acier
accouplement
parfait
Couronne dentée
réalisée en
bronze et la vis
sans fin en acier
avec usinage de
superfinition et
durcissement du
filet pour un
accouplement
parfait silencieux
et durable dans
le temps.

Transmission
du mouvement
La transmission
du mouvement
est confiée à
l’arbre cannelé à
profil UNI 221,
qui assure un
accouplement
mécanique
excellent.

Acier trempé
L’engrenage le
plus sollicité est
soumis à un
traitement
thermique pour
les rendre
durables et
résistants.

Robuste et
fiable
La structure
portante et les
emplacements
des roulements
sont réalisés en
aluminium moulé
sous pression.

Vis sans fin
la vis sans fin est
réalisée en acier
spécial avec
usinage de
superfinition et
durcissement du
filet

1400 tr/mn
parfaitement
silencieux
2 roulements
spéciaux de
précision pour
moteurs
électriques,
protégés par
blindages à
double lèvres,
lubrifiées à vie
avec graisse à
haute
température.

Protection tous
azimuts
Le moteur
électrique est
protégé par une
sonde thermique
sensible de
sécurité.

DONNEES TECHNIQUES H23/282 :
Alimentation

230 V

Puissance nominale

160 W

Couple de poussée

280 N

Degré de protection

IP 43

Cycle de travail

50 %

Protection thermique

140°C

Température de fonctionnement

-20°/+55°C
12 s

Vitesse d'ouverture à 90°

DIMENSIONS

Poids du vantail

Longueur du vantail

PREDISPOSITION A L’INSTALLATION STANDARD

COMPOSITION DU KIT H23/284 :

• 2 H23/282 Motoréducteurs électromécaniques irréversibles 230 Vac, à bras articulés standard, fin de
course mécanique, usage résidentiel, prédisposé pour déverrouillage extérieur
• 1 H70/200AC Armoire de commande avec ralentissements et gestion des forces, dans coffret IP56
• 1 H93/RX22A/I Récepteur 433.92 Mhz à 2 canaux
• 2 H80/TX22 Emetteurs 433.92 Mhz à 2 canaux
• 1 R90/F1E Jeu de photocellules
• 1 R92/LR1 Feu clignotant
• 1 R91/AN1/LR1 Antenne pour feu clignotant
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