ayros
A U T O M AT I S M E P O U R
PORTAILS COULISSANTS

AUTOMATISME POUR
PORTAILS COULISSANTS

ayros

photos non contractuelles

ayros

OPÉRATEUR IRRÉVERSIBLE POUR PORTAILS COULISSANTS

Pour des portails jusqu’à 1 500 kg
Installation facile
Silencieux
Ultra résistant
Sécurité des personnes
Déverrouillage pratique
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
24V
portails jusqu’à
600 Kg

24V
portails jusqu’à
1000 Kg

230V
portails jusqu’à
800 Kg

230V
portails jusqu’à
1200 Kg

230V
(INVERTER)
portails jusqu’à
1500 Kg

MODÈLE

AYROS
600D-24V

AYROS
1000D-24V

AYROS
800D-230V

AYROS
1200D-230V

AYROS
1500D-I

CODE

RRV AY232

Description

RRV AY246

RRV AY241

RRV AY238

RRV AY231

Poids maxi portail (Kg)

600

1000

800

1200

1500

Alimentation (Vac / Hz)

230 - 50

230 - 50

230 - 50

230 - 50

230 - 50

400

550

500

600

570

2

2,5

2

2,6

5

0,14 (@ 300N)
0,26 (à vide)

0,14 (@ 450N)
0,26 (à vide)

0,16

0,16

0,035 - 0,26

600

900

670

950

1400

60

60

30

30

50

M4-Z18

M4-Z18

M4-Z18

M4-Z18

M4-Z18
-20 ÷ +55

Puissance électrique maximum (W)
Absorption à pleine charge @ 230Vac (A)
Vitesse maxi portail (m/s)
Poussée maxi (N)
Indice d’exploitation (%)
Pignon

-20 ÷ +55

-20 ÷ +55

-20 ÷ +55

-20 ÷ +55

Poids du moteur (Kg)

Température de fonctionnement (°C)

16

18

15

16

15

Degré de protection (IP)

44

44

44

44

44

7

7

10

10

10

Charge maxi accessoires alimentés à 24V (W)

accessoires
COMMANDES

Clavier à code Kibo

SIGNALISATION

L’A R M O I R E
I N T É G R É E
P E R M E T D E
PERSONNALISER
V O T R E
I N S TA L L AT I O N
G R Â C E A U
RACCORDEMENT
DE NOMBREUX
ACCESSOIRES
DE COMMANDE
ET DE SÉCURITÉ.
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Feu à led Lumos

BATTERIE

SÉCURITÉ

Batterie B-Pack

Cellules Sensiva

d’autres accessoires sont disponibles
demandez à votre revendeur
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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
C onformités 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
L e respect de la norme EN 12453 sur
les efforts
Un accompagnement durant toute la vie
de votre installation.
Une garantie constructeur de 30 mois à
compter de la date de livraison 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.

AFCA / V2

SAS au capital de 1 020 000 €

4 bis, rue Henri Becquerel - CS 100 13
69740 GENAS - FRANCE

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 bienêtre : plus de confort et plus de liberté
dans vos mouvements de tous les jours.

