nIuba

automatismes pour barrière levante

barrière levante niuba
Niuba

La barrière levante
à ouverture rapide est spécialement
conçue pour le contrôle des passages résidentiels et collectifs.
Disponible en 24V et 230V.

Points forts
des barrières Niuba
F onctionnement précis et en toute sécurité
avec encodeur
Capteur d’obstacles
Auto-apprentissage des temps d’ouverture et
de fermeture
Fonctionnement synchronisé de deux barrières
Ressort de compensation et kit pour
l’installation de la lisse inclus
Lisse en aluminium anodisé (accessoire)

Armoire de commande digitale
intégrée :
 rogrammation à l’aide de 3 boutons et un
P
afficheur
Connecteur pour récepteur radio embrochable
Entrées Start 1, Start 2 et Stop
Gestion des Starts et Stop depuis un émetteur
Gestion d’un canal auxiliaire depuis un émetteur
Entrée pour batterie de secours
Entrée pour photocellules avec fonction auto
test
Entrée pour barres palpeuses avec fonction auto test
Sortie pour ventouse électromécanique
Sortie pour feu clignotant 24V

Version 24V :
Accélérations et décélérations programmables
Fonctionnement en cas de coupure de
courant
grâce à la batterie tampon B-PACK
Fonctionnement à énergie solaire grâce au
système ECOLOGIC

Sortie lumière de courtoisie
Contrôle de fonctionnement par encodeur
Fonction d’économie d’énergie pour réduire au
minimum la consommation d’énergie à l’arrêt
Fonction d’auto apprentissage à partir des
butées fin de course
Fonction de détection d’obstacle avec
sensibilité programmable
Compteur de cycles avec configuration de la
signalisation d’entretien
Ralentissement dans la zone de fin de course
Contrôle de l’état des entrées à l’aide d’un
afficheur
Possibilité de connecter deux armoires pour une
utilisation synchronisée de deux barrières

Kit solaire

ECO-LOGIC : Le nouveau système V2 fournit une alimentation à l’aide d’un panneau
solaire pour les automatismes 24V.
Le panneau photovoltaique convertit les rayonnements solaires en
énergie électrique et la stocke dans la batterie.
La batterie fournit une alimentation à l’automatisme garantissant une
autonomie totale même pendant la nuit ou une longue période de
mauvais temps.
Pour une charge rapide des batteries, il est possible de connecter un
chargeur 230V sur une ligne secteur.
3 leds sur le panneau avant du coffret indiquent l’état de charge des
batteries.
Les deux fiches sur le côté du coffret permettent une connexion rapide
du panneau solaire et de l’armoire de commande de l’automatisme.

Accessoires

L’armoire intégrée permet de personnaliser votre installation grâce au
raccordement de nombreux accessoires de commande et de sécurité.

Commandes
Sélecteur à clé Sirmo
U
 ne solution économique pour
la commande de votre portail.
Clavier à code Sirmo-Digit
F inie la perte de clé, un simple
code et les enfants peuvent
rentrer en toute tranquillité.

Sécurités
 ellules Sensiva
C
G r â c e à s o n
faisceau infrarouge,
la cellule de sécurité
garantit une sécurité
supplémentaire pour
éviter tout contact
avec un enfant ou
une voiture.

émetteur radio Phox
D ’un simple geste, sans
descendre de voiture
et à distance, le portail
s’ouvre : l’émetteur, par
sa taille, est un concentré
de technologie.
Il intègre une combinaison sur 4,5 milliards
avec un fonctionnement en Rolling Code.
Cette fonction Rolling Code garantit
une inviolabilité et une impossibilité
de reproduire votre code d’ouverture.
D’un design évolué et raffiné, composés de
matériaux de qualité, ergonomiques et faciles
d’utilisation, les émetteurs de la marque V2
sauront transformer des petits gestes en grands
mouvements.
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1 > Barrière Niuba
2 > Photocellule SENSIVA sur potelet GARDO
3 > Sélecteur numérique SIRMO sur potelet GARDO
4 > émetteur
5 > Lumière intégrée

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.

