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ACCESSOIRES

MOTORISATION [e]MOTION

[e]Motion est le nouveau moteur Eclisse.
Son fonctionnement électromagnétique le rend discret et facile à installer. 
[e]Motion est livré installé dans un rail, fourni avec un câble d’alimentation 
et prêt à installer.

Prêt à l’emploi
Le moteur fonctionne instantanément. Il suffit de le connecter à une 
alimentation (230V AC) et d’actionner l’interrupteur.

Paramétrage automatique
L’accessoire est doté d’un dispositif électronique qui lance un processus 
d’apprentissage à la première connexion. Il détermine alors le poids et la 
course de la porte pour en adapter la vitesse et l’accélération.

Ajustable 
Une fois le paramétrage automatique effectué, il est possible d’ajuster la 
vitesse d’ouverture (0,30÷0,70m/s), la résistance aux obstacles et le temps 
d’ouverture. 

Livré en série avec les fonctions suivantes : 

Push&Go : pousser la porte à la main déclenche automatiquement un 
  cycle d’ouverture/fermeture.

Automatisme : l’ouverture de la porte est assurée par l’impulsion d’un radar,  
  d’un interrupteur, d’une télécommande ou d’une carte   
  électronique. La porte se referme seule ou pas à pas.

Ouverture : la porte reste constamment ouverte.

Manuel : en cas de coupure de courant, [e]Motion libère la porte pour  
  qu’elle fonctionne en mode manuel. L’absence d’éléments  
  mécaniques garantit un mouvement léger et discret.

Pour l’installation dans un nouveau châssis, deux choix sont possibles :

1) Commander un châssis classique, moyennant une diminution de 2 cm de 
la hauteur de passage H.
2) Commander une version spéciale [e]Motion, avec un rail 2,5 cm plus haut 
(plus-value). Ce châssis est composé de deux colis.

Peut aussi être installé sur les châssis déjà posés moyennant une diminution 
de 2 cm de la hauteur de passage H.

Modèles compatibles : 

	UNIQUE, LUCE, UNILATÉRAL
	Lumière de passage en mm :
 L 700 à 1300 x H≤2600
	Poids maximum de la porte : 80 kg

Options :

	Télécommande
	Radar
	Verrou électromécanique avec télécommande
	Carte électronique (fonctionnement pas à pas)
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                                                            Syntesis® Line EI30

Unique 95 
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										FERMETURE AUTO EI30 INCLUSE DANS LE PACK SYNTESIS® LINE EI30
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