
Système d´ouverture électrique - SA Power Double
Stabilité maximum et encombrement minimum

Systèmes 
électriques



DONNEES TECHNIQUES
Tension d’ alimentation: 48VDC ou 24VDC

Gestion automatique de la consommation électrique par LIP (48V = max. 2x2A  /  24V = max. 2x4A)

Pour ouvrants de taille: Largeur 160-300 cm et longueur (côté charnière) jusqu’à 250 cm

Puissance de levage: max 300 Kilos chaque vaillant incl. charge de neige

Angles d’ouvertures: 0o á 95o

Température d’utilisation: -25°C - à + 55°C (+75°C, il est nécessaire d´utiliser un lubrifiant adapté)

Temps d´ouverture: max. 60 sec.

Indice de protection: IP54          Mode de fonctionnement : Cycle de travail S3- 25% 

Conforme à la norme EN 12101-2

Silencieux

Module de surcharge inclus

Entretien minime requis - Une intervention annuelle en conformité avec législation 

Breveté

Design innovant, faible encombrement, possibilité de pré-installation

Le système d’ouverture définit une nouvelle ère dans 
l’ouverture et la fermeture électriques des lucarnes, 
des exutoires de fumées , verrières et autres dômes en 
conformité avec la norme européenne EN 12101-2 .

PUISSANCE ET STABILITÉ MAXIMUM
Le système d’ouverture est basé sur un mouvement 
géométrique breveté et unique créé par 2 actuateurs 
électriques. Ce système offre une stabilité et une efficacité 
maximales pour l’ouverture et la fermeture des ouvrants en 
toiture. 

Le système d’ouverture est particulièrement adapté aux 
puits de lumière, exutoires et verrières à double vantaux.  

DESIGN UNIQUE ET PEU ENCOMBRANT
De par son design élégant et de son principe d’ouverture 
unique et compact, Le système d’ouverture nécessite 
un minimum d’espace en position fermée et en 
fonctionnement (il ne prend pas de place dans l’espace 
sous la lucarne ou la trappe de fumée).  
Cela facilite la pré-installation du système d’ouverture.

LIMITEUR DE COURANT ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉ
L’actuateur électrique est relié à un limiteur de courant 
électronique intégré (type LIP) qui fonctionne comme un 
protecteur de surcharge par arrêt et verrouillage. De plus le 
limiteur peut être configurer pour adapter sa consommation 
électrique et programmer la séquence d’ ouverture des 
vantaux.
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