NOUVEAU

DIGIWAY-SR DWSR102UCD
Opérateur de porte battante à ressort de rappel
•
•
•
•
•
•
•
•

Esthétique – Puissant – Robuste
Automatique, semi-automatique ou manuel
Fermeture intrinsèque par ressort
Aisance d’intégration – Compact
Fonctionnement silencieux
Conforme à la norme EN 16005
Classe 5 (utilisation intense)
Porte jusqu’à 200 kg

Ce nouveau dispositif d’ouverture automatique de portes battantes à fermeture intrinsèque
offre d’exceptionnelles qualités et de très hautes performances grâce à son mécanisme de
transmission doté d’un puissant ressort de rappel.

Fourni avec :
•
•
•
•
•
•

Capot
Glissière
Bras articulé
Télécommande radio
Récepteur radio intégré
Manuel d’installation

Kg

Conditions d’utilisation :

240
Poids
Poids de
la porte

Il est idéal pour des manœuvres d’ouverture/
fermeture en environnements difficiles,
offrant toutes les configurations utiles afin
d’asservir les accès efficacement et en toute
sécurité.

200
160
120
80
40
0

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

m

LargeurLargeur
de la porte

www.cdvi.com

01 48 91 01 02

Le choix de l’installateur

Évolution du Digiway-Plus, le Digiway-SR est en mesure d’automatiser les portes jusqu’à 200 kg et
1,50 m de large, en combinant rapidité d’installation et fonctionnalités avant-gardistes.
Le processus de mise en place et de configuration étant identique à celui du Digiway-Plus, le Digiway-SR
offre donc la même simplicité d’installation associée à un paramétrage rapide et intuitif.
Les réglages s’effectuent en utilisant le pavé numérique de l’écran LCD ou la télécommande Radio Fréquence
fournie dans le package.
Le fonctionnement est totalement contrôlé en temps réel, assurant la pleine conformité avec la norme
EN 16005.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :
•U
 tilisation : Voir tableau des masses et
dimensions de la porte (au recto)
• Dimensions : 685 x 110 x 90 mm
•T
 empérature de fonctionnement :
-10° C à +55° C
• Alimentation : 230 VAC - 50 Hz/60 Hz
• Alimentation pour les appareils
auxiliaires : 12 VDC / 0,5 A (max)
• Alimentation pour le verrouillage :
12 VDC / 1 A (max)

•P
 uissance maxi : 100 W
• Poids : 10,5 kg
• Encodage ultra sécurisé des émissions
RF : Keeloq Hopping® Code
• Capacité de mémoire du récepteur :
50 émetteurs
• Puissance maximale : 100W
• Durée d’ouverture/ de fermeture :
4/15 secondes
• Principales spécifications du récepteur
intégré : 433,92 MHz ASK/-107 dBm

Angle d'ouverture maximum
de la porte

•  CONFIGURATION DOUBLE-PORTE
•  CAPOT TOUTE LONGUEUR EN OPTION

Accessoires complémentaires :
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