BOTTICELLI B CRC
Description

Opérateurs éléctromécaniques pour usage intensif, conçu
pour la motorisation de portes de garage sectionnelles et
débordantes ou basculantes.
S’adaptent parfaitement à tous types de bâtiments, à usage
résidentiels et/ou industriels, grâce à un grand choix de rails,
de différentes longueurs, à chaînes ou à courroie.
La centrale de commande gère le fin de course par
encodeur intégré au moteur. La butée mécanique intégrée
au rail
Le système exclusif de gestion et de contrôle D-track,
permet d’obtenir un mouvement extrêmement précis et une
sécurité anti-écrasement totale.

Centrales de commande incorporée avec écran de programmation, auto-apprentissage
automatique des forces d’ouverture et de fermeture

Codeur et système exclusif de gestion de la force «D-Track» pour réaliser des installations
sûrs en toutes conditions.

Rail en acier zingué à haute résistance avec rainures spéciales pour faciliter
l’acheminement des câbles.

Tableau récapitulatif

BOTTICELLI B CRC
Référence

Désignation

P915201 00002

BOTTICELLI B CRC 480 D01

R881002 00001

R881002 00003

KIT BOTTICELLI B CRC 480

D01

KIT BOTTICELLI B CRC 480

D03

Description
Opérateur pour portes de garage sectionnelles avec force de
traction 80kg et usage intensif. Surface de la porte 13m².
Vitesse d’ouverture 5m/min.
Opérateur pour portes de garage sectionnelles avec force de
traction 80kg et usage intensif. Surface de la porte 13m².
Vitesse d’ouverture 5m/min. Rail à chaîne 2x1450.
Opérateur pour portes de garage sectionnelles avec force de
traction 80kg et usage intensif. Surface de la porte 13m².
Vitesse d’ouverture 5m/min. Rail à courroie 2x1450.

Armoire de commande
Alimentation moteur

BOTTICELLI

BOTTICELLI B CRC 480
D01
BOTTICELLI VENERE D
EOS 120

VENERE

VENERE D

24V

24V

Dimensions

146

35

codeur + butée mécanique en codeur + butée mécanique en
ouverture
ouverture

Type de fin de course
Ralentissement
Réaction à l’impact
Blocage
Déblocage

oui

oui

d-track

d-track

3380 / 2780

mécanique

mécanique

a corde ou à câble en acier

a corde ou à câble en acier

Température d’utilisation

378

3760/ 3160

de -15°C à 60°C

250
max

117

VENERE D

Armoire de commande pour 1 opérateur 24 V pour la motorisation des portes de garage
VENERE D I098741





Application : centrale de commande pour 1 opérateur 24 V pour portes de garage EOS et BOTTICELLI B CRC
Alimentation carte : 230 V monophasé
Alimentation opérateur : 24 V 100 W
Caractéristiques principales : programmation par écran, récepteur bicanal incorporé, sécurité anti-écrasement basée
sur le système intelligent “D-Track” de contrôle du couple, ralentissement en ouverture et en fermeture
 Fonctions principales : refermeture automatique, réglage automatique du couple

Accessoires
Référence

Désignation

Descriptif

N733069

SET/S

Déblocage extérieur pour portes sectionnelles et basculantes jusqu’à
50 mm d’épaisseur. SET/S

N999060

APT

Ensemble de fixation pour les opérateurs BOTTICELLI, EOS 120 à plus
de 30 cm du plafond

P115003

ST

Déblocage automatique des verrous pour portes sectionnelles

P115020 00001

BIN CATENA 2900 SINT

Rail à chaîne pour l’opérateur BOTTICELLI B CRC, longueur 2900
mm, course utile 2400 mm

P115020 00002

BIN CATENA 3500 SINT

Rail à chaîne pour l’opérateur BOTTICELLI B CRC, longueur 3500
mm, course utile 3000 mm

P115021 00002

BIN CATENA 2X1750 SINT

Rail à chaîne en deux tronçons pour les opérateurs BOTTICELLI B CRC,
longueur 3500 mm, course 3000 mm

P115009 00003

BIN CINGHIA 2900

Rail à courroie pour l’opérateur BOTTICELLI, longueur 2900 mm,
course utile 2400 mm

P115009 00004

BIN CINGHIA 3500

Rail à courroie pour l’opérateur BOTTICELLI, longueur 3500 mm,
course utile 3000 mm

P115009 00009

BIN CINGHIA 2X2250

Rail à chaîne divisé en deux tronçons pour les opérateurs Botticelli,
longueur 5100, course de 4600 mm

P115022 00001

BIN CINGHIA 2900 PIG FE

Rail à courroie pour l’opérateur BOTTICELLI B CRC, longueur 2900
mm, course utile 2400 mm

P115022 00002

BIN CINGHIA 3500 PIG FE

Rail à courroie pour l’opérateur BOTTICELLI B CRC, longueur 3500
mm, course utile 3000 mm

P115023 00002

BIN CINGHIA 2X1750 PIG FE

Rail à courroie en deux tronçons pour les opérateurs Botticelli B CRC,
longueur 3500 mm, course 3000 mm

P125006

CB EOS

Kit batteries de secours pour VENERE D

