TIZIANO

Automatisme
atisme compact pour p
porte de garage

Les

produits

• Son design compact : seulement 13 centimètres d'épaisseur
• Mémorisation jusqu’à 10 télécommandes MITTO
• Système de blocage anti-effraction : le rail-chariot permet de maintenir la porte
en fermée même lorsque la porte est déverrouillée (après une manœuvre
manuelle par exemple)
• Codeur et système exclusif de gestion de la force «D-Track» pour réaliser des
installations sûres en toutes conditions (auto-apprentissage des forces)
• Eclairage de courtoisie
• Disponible en kit

Les essentiels
• force de traction : 60 kg
• surface de la porte : 10m²
• vitesse d’ouverture : 6,6 m/min
• blocage : Mécanique / Déblocage : à corde ou à câble en acier
• ralentissement en ouverture et fermeture
• rails à chaînes ou à courroie

Les références catalogue
TIZIANO B GD 260 S01
Moteur
Kit

P915199 00002
R881001 00001

Opérateur pour porte de garage sectionnelle avec force de traction 60
kg, surface 10 m²

Les caractéristiques techniques
TIZIANO
Alimentation moteur
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Les accessoires
VENERE M - I113401
Armoire de commande pour
1 opérateur 24 V

PHP - P903018
Paire de colonnettes aluminium pour
photocellules THEA/DESME.
Hauteur 522 mm

Q Bo Touch - P121024
Clavier numérique à tactile sans
fil 433 MHz à code tournant

RB - P121016
Radiocommande murale 4
canaux à code tournant

Mitto B Rcb02 R1 - D111904
Mitto B Rcb04 R1 - D111906
Émetteur 2/4 canaux. Portée
50/100 m. Alimentation 12 V
sur 1 pile type 23 A

BIR C - N190104
Bord de sécurité en caoutchouc
(H 30 mm), prix au mètre

DESME - P111526
Photocellules à alignement
automatique. Portée 30m.

Q.BO KEY WM - P121022
Sélecteur à clé d'extérieur avec
double contact
Q.BO KEY WM AV - P121023
Version anti-vandalisme
en métal, avec double contact.
BIN rail à chaîne
long. 2x1510 mm - P115015 00003
long. 2x1810 mm - P115015 00004
long. 3020 mm - P115015 00001
long. 3620 mm - P115015 00002

BIN rail à courroie 2 tronçons
long. 3020 mm - P115026 00003
long. 3620 mm - P115026 00004

SAS pattes de fixation plafond
jusqu’à 50 cm - N999621
jusqu’à 30 cm - N999620

SAS B GDA 260 B01 - N999533
Etrier de fixation plafond

BIN rail à courroie monobloc
long. 3020 mm - P115026 00001
long. 3620 mm - P115026 00002

