Datasheet
P300EVO - P600EVO - BO600EVO - BO900EVO
Poignées et bandeaux ventouses lumineux
Description du produit

Les poignées ventouses sont de plus en plus populaires
sur les sites qui nécessitent une fermeture plus puissante.
La gamme EVO possède une entrée CMSI pour les
installations en milieu ERP permettant de supprimer le
boîtier BRC (boîtier relais commande). Les poignées et
bandeaux sont lumineux et indiquent l’état de la porte :
verrouillée ou déverrouillée.
Les bandeaux sont personnalisables en coupe et RAL
(nuancier) et les poignées en RAL.

Certification

Caractéristiques

DEEE
•

Poignées et bandeaux lumineux 1 à 3 ventouses

•

Free-voltage de 10 à 60V DC à sélection automatique

•

NF S61-937

•

Entrée télécommande CMSI ou bouton poussoir NO

•

Signal NO/NF intégré

•

Installation sur tous types de portes

•

Bornier de raccordement automatique ignifugé

•

Carte électronique protégée par un boîtier spécifique

•

Option RAL et COUPE

•

Profil pré-percé

Certification

IP

IP42
-20°C à 70°C
IK10

Porte
verrouillée
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Les bandeaux avec ventouses intégrées permettent une
fermeture esthétique de la porte et le recouvrement
d’anciennes installations.

Spécifications du produit
Pose sur porte en verre UBK25 et UBK (poignées)
Moulures et réhausses REOMA et REOMA60 (poignées)

105 mm

Installation : verticale / horizontale
Force de rétention :

3

P300EVO : 300 kg (1 ventouse)
P600EVO : 600 kg (2 ventouses)
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BO600EVO : 600 kg (2 ventouses)
BO900EVO : 900 kg (3 ventouses)
Dimensions :
P300EVO : 500 x 105 x 63 mm
P600EVO : 700 x 105 x 63 mm
BO600EVO - BO900EVO : 2500 x 105 x 63 mm

Caractéristiques techniques
2,5 m

Alimentation : 10 à 60V DC
Sélection automatique de la tension
Consommation :
12V DC : 480 mA (par ventouse)
24V DC : 240 mA (par ventouse)
48V DC : 120 mA (par ventouse)

Les plus des poignées/bandeaux CDVI
Profil pré-percé pour simplifier l’installation
Passage de câbles visible et accessible
Recouvre les anciennes installations
Poignée intégrable

Références de la gamme
F0519000141 P300EVO

Poignée ventouse lumineuse 300KG - 500 mm - NF S61-937

F0519000143 P600EVO

Poignée ventouses lumineuse 600KG - 700 mm - NF S61-937

F0519000145 BO600EVO

Bandeau ventouses lumineux 600KG - 2500 mm - NF S61-937

F0519000147 BO900EVO

Bandeau ventouses lumineux 900KG - 2500 mm - NF S61-937

Pour toutes personnalisations des poignées/bandeaux, veuillez nous contacter.
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