LES PORTAILS COULISSANT 3000
Spécialement conçu pour la fermeture résidentiel ou industriel,
le Lissant 3000 permet de garder le maximum de largeur d'accès
et limite les intrusions grâce aux grandes dimensions proposées.

L'usage intensif et silencieux
pour l'habitat collectif

LES PROFILS DU CADRE
TOUT ALUMINIUM
Cadre en profil aluminium
à ailette de 104 x 60 mm.
Dimensions maximales
L. 5000 x H. 2500 mm.

Ouverture / fermeture silencieuse
Produit entièrement pré-Monté et Pré-câblé
Ouverture rapide

CONFORME À LA
NORME EUROPÉENNE

NF EN 13241-1

Ralentisseur automatique en zone d'accostage
Facile à manœuvrer en cas d'ouverture de secours

MOTORISATION
Alimentation 230 V 5A DC.
Puissance électrique 600 w.
Moteur réversible.
Transmission par crémaillère en nylon ou en acier.

Cadre en profil acier
50 x 50 mm ou 60 x 60 mm.
Soubassement en 120 x 50 mm
150 x 60 mm / 150 x 50 mm.
Dimensions nous consulter.

ELECTRONIQUE DE COMMANDE
Electronique de commande intégré au poteau technique et pré-câblée.
Alimentation 220 V mono ou 24 V?
Ralentissement ouverture/fermeture pour réduction du bruit.
Vitesse de manœuvrabilité réglable, toutes fonctions intégrées (feu rouge, feu vert, sécurités).
Raccordement de tout système de contrôle d'accès.
Manœuvre "parking collectif" (fermeture après passage).

LES HABILLAGES

ENTRAINEMENT ET SÉCURITÉ

TOUT ACIER

TOUT ALUMINIUM
Barraudage, bardage, tôle plane,
tôle perforée, décor à cassette
ou joints creux.
TOUT ACIER

Guidage haut par 4 galets de guidage réglables.
Bord palpeur à câble monté sur le poteau technique, sécurité positive.
Radio Band, joint coutchouc anti-écrasement.
2 jeux de cellules de sécurité infra-rouge.
Feu orange clignotant intérieur - éclairage feu de zone par feu halogène extérieur.
Option Bord Palpeur monté sur le cadre avec système radio Band.

Barraudage, tôle plane,
tôle perforée, décor sur demande.

POTEAUX TECHNIQUES
Poteaux technique en acier traité de 20/10è d'épaisseur à fixer au sol.
Poteau récepteur en acier traité de 20/10è d'épaisseur à fixer au sol.

FINITIONS COLOR
RAL du nuancier au choix - Traitement marine sur demande
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LES PORTAILS COULISSANT 3000
Le Lissant 3000 se décline en 3 modèles :
Lissan sur Rail

Lissan Auto-Porté

Lissan Télescopique
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