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LA COLONNE TECHNIQUE CONFORT
- Une colonne dans laquelle vous retrouvez un ensemble
Revers 3i ou AF15M et AF15T.
Cette colonne est disponible sous trois coloris différents blanc
(RAL 9010), gris (RAL 7016) et vert (RAL 6005).
Ces couleurs ont été minutieusement choisies afin que la
colonne puisse s’intégrer dans la plupart des installations.
- Une colonne technique complète dans laquelle vous
retrouverez dans un ensemble la motorisation et son armoire,
une prise de courant et un disjoncteur différentiel, le tout déjà
précâblé.
- Un confort d‘installation
Sa conception, d’une hauteur de 1,20 m, vous apporte un
confort de montage et de câblage lors de l’installation.
Le coffret de gestion de la motorisation choisie (Revers3i ou
AF15) se trouve à une hauteur confortable.
Elle vous permet de préparer soigneusement votre installation.
Vous pouvez profiter de notre prise modulaire, installée et
protégée par un disjoncteur différentiel, dans cette colonne afin
de raccorder provisoirement vos outils électriques pour finir votre
installation.

Composition de la colonne CTC :
- Un magneto-thermique 2,5 - 4 A
- Un disjoncteur différentiel 30 mA 25 A
- Une prise de courant 2P+T
- Une carte STARTECO 4
- Un opérateur Revers 3i ou AF15
- Un caisson complet (3 couleurs au choix : blanc, vert ou gris)

MG6005
VERT MOUSSE

MG7016
GRIS ANTHRACITE

Dimensions CTC Revers 3i

MG9010
BLANC PUR

Le tout est précâblé.

Dimensions CTC AF15

moteurs

REVERS 3I

L’opérateur Revers3i a été spécialement conçu pour la
motorisation de portails collectifs ou industriels.
• Un afficheur à segments (6 digites) permettant la
visualisation d’un compteur de cycle, des défauts et facilitant la
programmation.
• Une gestion de détection d’effort. (version Starteco)
• Un débrayage facile par l’intermédiaire de l’organe de
commande (télécommande radio, sélecteur a clé…) ou par
coupure de l’alimentation.
• Un contrôle permanent des éléments de sécurité avec la
fonction auto-test et interfaces NPN intégrées pour barre palpeuse
AFCA. (version Startéco)
• Un contrôle permanent du microprocesseur par une sécurité
de type « chien de garde » et un superviseur extérieur garantissant
la surveillance du microprocesseur.

CTC REVERS 3i

AF 15
La gamme d’opérateurs AF15 a été spécialement conçue
pour la motorisation de portails coulissants d’un poids
allant jusqu’à 1200 Kg.
D’un usage intensif, ce moteur auto-bloquant est parfaitement
adapté pour les milieux industriels.
Il est équipé de :
• Fins de course mécaniques,
• Frein électromagnétique incorporé au moteur,
• Limiteur de couple.
L’ensemble de ces caractéristiques lui confère un haut niveau de
fiabilité.
CTC AF15

Ces motoréducteurs
sont également disponibles
dans des coffrets individuels

CAISSON REVERS 3I

CAISSON AF15
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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.
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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 bienêtre : plus de confort et plus de liberté
dans vos mouvements de tous les jours.

