bmn 60
CELLULES BARRAGE
A N T I-VA N D A L E

Un faisceau lumineux puissant
pour une détection sur une grande distance

CELLULES BARRAGE
A N T I - VA N D A L E

JUSQU’À 60 M
CONFORME EN 12453 - EN 12445 - EN 12978

bmn 60

photos non contractuelles

bmn 60
CELLULES BARRAGE ANTI-VANDALE

Résistant
La fenêtre du capteur est en Polycarbonate PC
noir qui permet aux cellules BMN60 de résister
aux plus grandes agressions et de bloquer les
lumières ambiantes les plus visibles.

Solide
Boîtier en aluminium noir.
Un matériau à l’épreuve du vandalisme.

Facile d’accès
La vis de blocage est placée sur la partie avant
du capot pour faciliter l’accès.

DIMENSIONS

36,2

50,6

45,3

DONNÉES TECHNIQUES

Connexion
Bornier

36,2
122,4

Relais NO/NC
Entrée test sur émetteur
pour EN12453
-25° to +60°C
Presse étoupe
pour câble de 5 à 10 mm
Bornes auto levantes,
1.5 mm2 (AWG 16)
2.6 x 2 mm

36,6

313,2

Temperature
ambiante

12/24 VCA/CC

13

Entrée test

51 x 140 x 46 mm

150

Boîtier
Tension de
fonctionnement
nominale
Sortie

Alignement
horizontal
100 ° pour permettre
un montage flexible et
compenserpour une surface
de montage inégale.

Alignement
vertical
30 ° pour permettre un montage
flexible et compenserpour une
surface de montage inégale.

Grande lentille
asphérique
Optimisé pour un angle de vision
de 5 °et assurer une longue
portée de détection et un
alignement facile

Alignement fluide
Les rondelles ondulées et
hautes assurent un ajustement
en douceur

ACCESSOIRE EN OPTION

OUTIL D’ALIGNEMENT LASER
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE
AVEC LE RÉGLAGE LASER !

Étanchéité
maximale
Pour garantir un indice
de protection IP65, le
boîtier est scellé avec
un joint en néoprène.

Résistance
d’impact
élevée
Pour assurer un
montage solide et une
resistance d’impact
élevée, le capteur est
fixé à la surface avec
4 vis de montage. Les
trous de montage sont
situés à l’extérieur des
joints IP65.

FYA LAS60
L’outil d’alignement laser doit être acheté séparément.
Pour un alignement rapide et précis de l’optique
de l’émetteur et du récepteur.

Câblage facilité
Le boîtier amovible permet un
accès aisé aux connections.

Presse-étoupe M16
Pour des diamètres de câble
de Ø 5 à 10 mm.

CONFORME
EN 12453
EN 12445
EN 12978
photos non contractuelles

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
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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.

