
Accessoires

Pour rideaux métalliques équilibrés
Motoréducteur électromécanique avec force de traction
jusqu’à 170 kg (340 kg avec un second moteur).

Flexibilité maximum d’utilisation : un modèle unique
complet pour arbre de 76 mm qui peut être facilement
adapté à des arbres de 60 et 48 mm, en couvrant les
diamètres les plus communément utilisés.

Le diamètre externe de la couronne peut être adapté de
200 à 220 ou 240 mm, en permettant l’installation sur la
plupart des rideaux.

Puissant : couple standard de 170 Nm, second moteur 
GRA01 double le poids soulevable, couple total de 340 Nm.

Technologiquement innovateur : le frein est intégré dans
le réducteur et permet un mouvement bien plus aisé par
rapport à la solution traditionnelle.

Sécurité maximum : grâce au boîtier à ressorts avec
parachute GRA04 GRA06.

Installation simple et rapide : en phase d’installation le
moteur se fixe sur l’arbre grâce à un montage simple.

Réglage facile des fins de course : il est possible de régler
automatiquement les fins de course par un simple 
mouvement à vide et éventuellement procéder
manuellement à un réglage plus affiné.

Système simplifié pour le déblocage simultané des
deux moteurs.

GIRO

Données techniques U.M. GR170
Alimentation VCA 230 - 50 Hz
Intensité A 1,9
Puissance W 430
Vitesse tr/min 8
Couple Nm 170
Temps de fonctionnement continu min 4
N. max. cycles de manoeuvres par jour 10
Diamètre arbre rideau 76 - 60* - 48**
Diamètre externe de la couronne 200 - 220* - 240**
Indice de protection IP 20
Temps de fonctionnement °C min/max -20° +50°
Dimensions mm ø 200 x 380
Poids Kg 7

*   avec adaptateur inclus dans l’emballage
** avec adaptateur accessoire (en option)

GRA02
Adaptateur pour arbre 48 mm

Réf. Désignation
GR170 Irréversible 230 V, avec frein intégré et dispositif de déblocage avec force de soulevement jusqu’à 170 Nm.
GRA01 Second moteur pour GR170, doté d’accessoires pour le déverrouillage simultané des deux moteurs au delà de 170 jusqu’à 340 Kg

GRA03
Adaptateur pour diamètre
couronne 240 mm

GRA04
Boîtier à ressorts avec
parachute intégré, Ø couronne
200 mm, Ø arbre 60 mm

GRA06
Boîtier à ressorts avec
parachute intégré, Ø couronne
240 mm, Ø arbre 76 mm

KIO
Sélecteur à clé pour contacts
à basse tension, avec
mécanisme de déverrouillage
par câble métallique.

KA1
Kit câble métallique 6m
pour KIO

Motoréducteur électromécanique irréversible 230 V
Rideaux métalliques
MOTORISATION

ACA1
Blindor trappe blindée vide

ES-K59
Blindor avec poignée intégrée
et bouton montée descente

GRA01

GRA01
Moteur complémentaire pour
rideaux métalliques au delà de
170 Kg jusqu’à 340 Kg


