Jet

Automatismes pour
portails à battants

DESIGN ET TECHNOLOGIE
Conçu pour motoriser tout type de portail, le JET s’intègre à tous les milieux. Sa ligne élégante et séduisante formée de deux coques en
aluminium moulé sous pression fait du Jet un exemple original de la créativité made in Italy. Grâce au connecteur extractible , les phases
d’installation et d’entretien sont simples et rapides . Le condensateur est incorporé au motoréducteur tandis que les fins de course permettent
de régler la course rapidement. La forme du Jet permet une utilisation sans entailler les piliers. La transmission mécanique garantit un
maximum de fiabilité et offre une plage d’utilisation supérieure. Tous les composants sont montés sur des roulements à billes éliminant ainsi
tout bruit et frottement. L’utilisation d’acier et de bronze garantit longévité et fiabilité, même en situations extrêmes. La poignée de
déverrouillage manuel est conçue en aluminium moulé sous pression avec clé personnalisée et couvre-serrure en ABS. Elle est placée sur la
partie supérieure du motoréducteur, son utilisation est pratique, immédiate et demande un minimum d’effort.

Coque en aluminium

Fins de course

Engrenage

Connecteur extractible

mécaniques

en bronze

facile et rapide

Balais de protection

2 couleurs en option:
gris ou noir

VERSIONS DISPONIBLES
Fins de course

Kit de fixation

Balais de protection

Code

Moteur

Jet 230 F

230 Vac

(1)

3m - 600 Kg

Jet 230 S

230 Vac

(1)

3m - 600 Kg

Jet 24

24 Vdc

(1)

3m - 600 Kg
3m - 600 Kg

Dimension max vantail

230 Vac

(2)

Jet 230 S TOP

230 Vac

(2)

3m - 600 Kg

Jet 24 TOP

24 Vdc

(2)

3m - 600 Kg

Jet 230 F TOP

Pour commander Jet en version noire (idéale pour les portails en fer forgé ou de colori foncée), indiquer le sigle "BL" après le code. Exemple: Jet 230 F BL

Installation de base:
2 Moteurs Jet
1 Centrale de commande Star Box
1 Paire de photocellules Viky 11
1 Clignotant avec antenne Idea Plus
Telécommande Stylo
Accessoires:
Accessoires Novo (p.80)
Tranches de sécurité (p. 88)

ELECTRONIQUE INTELLIGENTE
Le Jet possède 2 électroniques Star 2230 et Star 224. Elles simplifient la vie de l’installateur, garantissant
des performances très importantes en terme de sécurité, durée et vitesse. La même carte électronique
avec 2 programmes différents accélère l’installation de l’automatisme et la maintenance devient simple
et pratique. Le boîtier plastique, les fusibles de rechange et la carte mémoire amovible sont quelques
exemples des fonctionnalités et du design de ce produit fiable et innovant. La technologie du logiciel
PMW (impulsion avec modulation) garantit la sécurité en cas d’obstacles et permet l’ajustement de
la vitesse lors de l’ouverture et la fermeture du portail. La version en 24 V prévoit une batterie de
secours optionnelle, en cas de coupure de courant .

DONNÉES TECHNIQUES
Alimentation

JET 230 F

JET 230 S

JET 24

(Vac 50Hz)

230

230

230

(Vac/Vdc)

230

230

24

Puissance moteur

(W)

200

170

50

Temp. de fonctionnement

(°C)

-20 ÷ +55

-20 ÷ +55

-20 ÷ +55

Moteur

Course

(mm)

Vitesse

(m/sec)

Cycle de travail

(%)

Dimensions

(mm)
(m/Kg)

Dimension maxi vantail

LES KITS

360

360

360

0,016

0,01

0,013 ÷ 0,016

30

30

90

100x820x110

100x820x110

100x820x110

3m / 600Kg

3m / 600Kg

3m / 600Kg

Vaste choix pour tout type d’installation grâce à de nombreux kits avec différentes gammes d’accessoires

OK-KIT

Émetteur radio

Feu clignotant

Photocellules

Feu clignotant

Photocellules orientables

Stylo 4

Idea 24 Plus

Viky 11

Novo LT 24 Plus

NOVO Ph 180
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