Scuti
Operateur hydraulique pour portes basculantes d’un
poids maxi de 16 kg/m2

Système de
déverrouillage interne
manuel. En option
déverrouillage extérieur
avec clé personnalisée.

Sécurité antiécrasement grâce
aux valves by-pass de
réglage de la force.

Version M avec arbre
de transmission sur
demande

Fiabilité hydraulique, silencieux et sécurité également pour les portes basculantes
Très silencieux grâce au système hydraulique
Ralentissement hydraulique en fermeture sur demande
Sécurité anti-intrusion grâce au blocage interne
La tenue du blocage hydraulique est garantie pour des portes d’une largeur maxi inférieure à 3,5 m
Pour une porte d’une largeur supérieure à 3,5 m, utiliser 2 opérateurs SCUTI

CARACTERISTIQUES
Alimentation

230Vac

Puissance moteur

220 W

Capacité pompe

0,75 l

Cycles/heure

60

Couple maxi

-20°C/55°C

Poids

12 kg

Poids max portail

-

Embrayage anti-écrasement

oui

Classe de protection

IP55

Condensateur de départ
Fin de course

UNIGATE - I

Scuti

12,5µF
-

INVERTER technology

UNIGATE 2I (INVERTER)
• Gestion de la batterie pour la fonction d’urgence
• Gestion encodeurs bidirectionnels et encoder linéaire
(POSITION GATE)
• Fonction standard dans l’unité de commande
UNIGATE pour la gestion des fins de course: Il n’est
pas nécessaire d’installer la carte LE
• Commutation de puissance de 90Vac à 265V - 2Ah (1,3
Ah pour les accessoires)
• Connexion entre module inverter et gestion de module
avec câble USB
• Deux entrées de relais programmables (GP1 e GP2)
START et CLOSE entrées séparées OPEN et CLOSE
• Timer programmable avec UPS sur l’armoire
• Vérification et contrôle de la charge des accesso
• Deux sorties de relais programmables (serrure
électrique, feu de circulation, lumière de courtoisie...):
Il n’est pas nécessaire d’installer le SUP

Advantages:
•
•
•
•

+ Cycles de travail
N.C. Entrées protégées par surveillance de résistance 8K2
Gestion ampérométrique pour l’inversion sur obstacles
Possibilité de gérer 2 inverseurs pour moteur double ou 4
moteurs sans inverseur

ACCESSORIES

SEC75SCU
External release
system with 75 mm
key length

SEC55SCU
Spar for SCUTI 0.99 m (n.1 pc Left, Spar for SCUTI 1,75 m (n. 2 pcs)
External release
n.1 pcs Right) adjustable with
adjustable with several fixing
system with 55 mm several fixing holes
holes
key length

Installation kit for 1
SCUTI motor with
CURVED or STRAIGHT
arm of 0,85 mt and 2
pcs of transmission
tubes 2 m

Installation kit for 2
POSITION DOOR
SCUTI motors with
Rotary encoder
CURVED or STRAIGHT
arm of 0,85 mt, 2 pcs of
transmission tubes of
0,30 m

DIMENSIONS (mm)
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