
Accessoires

Pour portails coulissants
d’ensembles collectifs d’habitation.

Spécialement conçu pour les ensembles collectifs 
d’habitation, le motoréducteur électromécanique se
caractérise par une volonté d’efficacité et de sécurité
tout en préservant une grande facilité et souplesse 
d’utilisation.

• Adaptable sur tous portails coulissants
• 100% réversible
• Blocage en fin de fermeture et d’ouverture

par électrofrein.
• Frein et ralentissement électrique

Arrêt silencieux et souple
• 100% intensif
• Déblocage par coupure de courant

(pompier ou volontaire)
• Livré cablé prêt à l’installation

FURTIF 8

Réf. Désignation
FURTIF 8 Réversible - Motoréducteur électromécanique 220 V avec centrale de commande, maxi 800 Kg, caisson métal, moteur couple 220 V électrofrein magnétique - Usage intensif

Données techniques U.M. FURTIF 8
Moteur asynchrone V 230
Portails coulissants Kg 800
100% intensif - oui
Puissance absorbée W 160
Condensateur µF 6
Réducteur T/mn 1/42 32
Pignon - Module 4
Diamètre pignon mm 100
Fin de course - Double effet/2NF
Verrouillage capot par serrure - oui
Peinture epoxy au four - oui
Couple électrique réglable - oui
Dimensions mm 262 x 555 x 287

BLOCPROTEC
Bloc de protection électrique comprenant :
1 inter différentiel 40A 30ma + 1 protection pour PC + 1 PC 2+T
+ 1 borne terre

FDC2NF
Fin de course double impulsion
2 NF 1 NO boitier plastique avec
doigt inox à roulette
(Pièces détachées)

PD CR1
Entretoise pour crémaillère
CR1
(Pièces détachées)

CR1
Crémaillère M4
30x8x1000 mm zinguée

100% réversible 

100% intensif

CR6P
Crémaillère M4
30x20x1000 mm avec 
6 fixations inférieures 
max. 800 Kg

Motoréducteur électromécanique 230 V

AS
Armoire de commande
monophasée pour 1 moteur
230 V

BOMBPEINT/J ou N
Bombe de peinture
500 / 750 ml
pour marquage au sol
Noire / Jaune

POTPEINT/J ou N
Pôt de peinture 5 Kg / 8 Kg
pour marquage au sol
Noire / Jaune


