Opérateur pour Portes de Garage M-4500
Garantie de 15 ans
sur les composantes

Les ouvre-portes de la ligne M-Line sont des systèmes fiables et fonctionnels, dessinés pour offrir
une performance optimale, construits pour durer et garantis pour fournir beaucoup d’années
d’opération silencieuse et libre de problèmes. Son système opératif digital de technologie de
pointe avec Moteur Intelligent de Courante Directe (CD), en plus d’un système de transmission
à courroie ou à chaîne, assure une opération incroyablement silencieuse dans le garage.

M-4500 Spécifications
Accessoires

Électriques

Sécurité et Confort

Émetteurs

Alimentation:
120V/60 Hz
Voltage de Contrôle: 24V
Voltage du Moteur: 24V DC
Protection Thermique: 		
Automatique
Câble:
6ft. (3-pattes)

•

Système de protection avec 		
des capteurs infrarouges
• Système d’inversion de sécurité
• Temps maximale d’opération
30 secondes
• Système de déconnexion 		
manuelle pour urgences
• Système d’avertissement (des
lumières scintillent) pendant/
après détecter une obstruction
Autoprogrammation de la Force
• Surveille et contrôle la force du
moteur en chaque cycle
(Smart Motor®) pour optimiser
la force d’opération requise
Démarrage/Arrêt Progressifs:
• Contrôlés électroniquement
Système de Diagnostique:
• Avertissement de fautes au 		
système (des lumières scintillent)
• LED indicateur de code d’erreur
Garantie: 15 ans pour les
composants

Deux styles de télécommandes digitales en
trois formats différents. MINI-Émetteurs à 2
chaînes, MINI-Émetteurs à 4 chaînes (optionnels) et MICRO-Émetteurs à 3 chaînes
(optionnels) pour contrôler d’autres dispositifs.
Technologie multibit exclusive, LED pour vérifier le fonctionnement des boutons.

Vitesse Principale: À peu près
5.5 in./sec
Force de Poussée et
Traction:
500 Newton
Réglage de la Force: Forces
ascendante et descendante
indépendantes si nécessaire
Logique:
Microprocesseur avec suppresseur de haute tension incorporé
Programmation
des Limites:
Électronique
Connections de
Bas Voltage:
Sans vis
Viseur: 8 LEDs en cercle

Radiocommandes
Récepteur: Modulaire, programmation de codes sans fil
Fréquence: 315MHz (Compatible
avec le système Homelink®)
Technologie:
Code Multibit

Émetteur Digital
Émetteur inclus: MINI-Émetteur
à 2 chaînes
Portée:
À peu près. 		
100 ft.
Batterie: Une batterie de 3V

Contrôles Câblés
Panneau de Contrôle Multifonction Modulaire avec Interrupteur
pour Mode Bloquer / Vacances

Système d’Éclairage
Système temporisé
1 ampoule, 60W max.

Couvre-Ampoules
Un couvre-ampoule en plastique
à haut impact, résistant à la
chaleur, reconnu par UL

Transmission (Rail)

Système de Sécurité Photo Eye
Système infrarouge de technologie de pointe.
Système d’inversion incorporé. Bornes sans
vis pour faciliter l’installation aux garages
où il y a déjà des câbles et des applications
standards / adaptées. Observe toutes les
réglementations de sécurité applicables.

Panneau de Contrôle Modulaire
Panneau multifonction qui permet d’opérer la
porte confortablement dès l’intérieur du garage.
Dessin moderne et compact; on peut l’installer
dans une boîte électrique standard. Bouton
illuminé. Mode Bloquer / Vacances. Contrôle de
lumières. On peut combiner plusieurs panneaux
de contrôle individuels dans un seul panneau.

Clavier Sans Fil
Le plus avancé de la Génie et des
matériaux de technologie de pointe. PIN de 4 chiffres. Permet de contrôler jusqu’à
On a des rails d’une seule pièce en
3 portes de garage différentes. Codes sûrs.
acier galvanisé de haute résistance
Résistant aux intempéries. Permet l’accès
en forme de “C” complètement
temporaire des visites ou du personnel de
préassemblés, disponibles avec
service autorisé.
courroie en élastomère renforcé
avec acier ou chaîne toute en acier.
Longueur total du rail pour
Récepteur Modulaire et Antenne
porte de 7 ft.: 10’10”
Concept innovateur dont le module
On peut l’utiliser aux
récepteur se branche directement à l’unité,
portes des hauteurs
ce qui permet que les fréquences changent
suivantes:
7ft, 8ft, 10ft.
rapide et facilement.
Ouverture maximale de
la porte:
7’4”
Espace libre supérieur
requis:
1¼”
Char: Incluant déconnexion
d’urgence, reconnexion facile
Couleurs
Les rails et leurs accessoires
viennent en deux couleurs:
blanc et noir.
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