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START INDUS
Pour moteur 230 ou 400 V, monophasé,
avec ou sans fin de course ou triphasé

START RM
Jusqu’à 2 moteurs 203 Vac
Adaptable en lieu et place d’une platine 1332

STARTECO 4
Dernière évolution Watchdog
Horloge interne paramétrable

MODULIS 3
Commande digitale programmable

STARTECO 4 2M
Jusqu’à 2 moteurs 230 Vac
Dernière évolution Watchdog
Horloge interne paramétrable

Prestation
raccordement

coffrets
Coffret STARTECO 4
Type porte rapide dans coffret métalique 500x400
sans magnéto thermique comprenant :
- 1 sectionneur rotatif en façade
- 1 bouton d’arrêt d’urgence
- 1 bouton flèche Montée
- 1 bouton flèche Descente
- 1 sélecteur 2 positions Automatique/Marche forcée
- 1 voyant sous tension
- 1 carte Startéco 4 avec contacteurs, compteur de cycles
et affichage des défauts

Coffret MODULIS 3
Type porte rapide dans coffret métalique 500x400
sans magnéto thermique comprenant :
- 1 coffret métal 500x400 avec en façade :
- 1 sectionneur rotatif en façade
- 1 bouton d’arrêt d’urgence
- 1 bouton flèche Montée
- 1 bouton flèche Descente
- 1 voyant sous tension
- 1 sélecteur 2 positions Automatique/Marche
forcée
- 1 carte Modulis 3 avec carte puissance 1 moteur

Prestation montage +
raccordement 1, 2, 3, 4, 5
ou 6 éléments

Accessoires
Boutons

Bouton ouverture
Contacts inclus

Bouton fermeture

Sélecteur à clé
auto / manuel

Contacts inclus

Tête de sélecteur
2 positions

Contacts

Contact supplémentaire NF

Corps de bouton

Pour corps de bouton

Avec 1 contact NF

Contacteurs

Contacteur tripolaire
simple 24 V ou 220 V

Bouton stop

Tête de bouton rouge

Bouton arrêt d’urgence Voyant lumineux
Voyant LED
Incolore - 24 V
Contacts inclus

Tête arrêt d’urgence
Tourner pour déverouiller

Contact supplémentaire NO

Corps de bouton

Pour corps de bouton

Avec 1 contact NO

Sectionneurs

Poignée sectionneur

Contacteur inverseur

cadenassable
tripôlaire ou tétrapôlaire

pour 4 KW 400 V 24 Vac

Organes de protection

Disjoncteur 6A ou 10A

Contact-auxiliaire
pour GV2 1NO-1NF

Relais industriel

Relais industriel 4 RT/5 A
disponible en 12 Vac, 2 Vcc, 24 Vac, 24 Vcc, 230 Vac, 48 Vcc sans socle

Variateurs

Protections magneto-thermique
disponible en 1 - 1,6 A ou 1,6 - 2,5 A
ou 2,5 - 4 A ou 4 - 6,3 A

Disjoncteur
différentiel 30 mA
25 A

Temporisation / Horloge

Tempo multifonction
dmb51cm24

Horloge digitale Hebdomadaire

1 Relais avec gestion heure été / hiver

Clavier

Variateur ATV12

230V - disponible en 750 W ou 1500 W

Variateur ATV312
230V Tri 1500 W

Clavier auto-manu pour STARTéCO 4

Clavier adhésif avec 4 boutons sensitifs (limande L=50cm)
(ouverture/fermeture/stop/sélecteur auto-marche forcée)

charte d’engagements

Qualité

Prix

L’installation sera réalisée soigneusement avec des
produits parfaitement adaptés répondant à vos
besoins et à votre type de portail.
Nous avons choisi les produits en fonction de leurs :
caractéristiques techniques
conformités aux normes en vigueur et certifiés par
des organismes reconnus
fiabilités
design
garantie constructeur

Nous vous proposons un ensemble de prestations
de grande qualité et des solutions de haute qualité
technologique au design soigné et fiable à un prix
avantageux et abordable.

L’installation sera réalisée en respectant les
spécificités du constructeur. Nos poseurs sont
régulièrement informés et formés aux évolutions de
notre métier et aux produits que nous installons.

Sécurité
Nous apportons une attention toute particulière
à la mise en place de systèmes de sécurité et aux
réglages des forces de poussée de votre portail
pour garantir :
la sécurité des personnes
la sécurité des biens
le respect de la norme EN 12453 sur les efforts
Un accompagnement durant toute la vie de votre
installation.
Une garantie constructeur de 30 mois sur les produits
installés vous sera consentie.*
* La garantie constructeur se limite aux remplacements des
pièces reconnues défectueuses en ses ateliers hors frais de port
aller/retour du produit.
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Service
Nous croyons depuis toujours à une relation de
confiance avec l’ensemble de nos clients créée par
notre professionnalisme,
notre écoute,
notre disponibilité, notre qualité, notre respect des
normes
en vigueur, nos conseils (sécurité, type de produit...)
et notre savoir-faire
acquis au fil des ans pour :
vous apporter une grande satisfaction à toutes
vos exigences
une étude personnalisée de votre projet

Confort
L’ensemble de ces engagements vous garantira
la réalisation d’un automatisme qui simplifiera vos
déplacements en accroissant votre bien-être : plus
de confort et plus de liberté dans vos mouvements
de tous les jours.

