
Systèmes 
électriques

Système d´ouverture électrique - SA Power Mini (+)
Stabilité maximum et encombrement minimum



DONNEES TECHNIQUES
Pour Aération  et DENFC en toiture 

Montage facile et flexible 

Tension d´alimentation: 24V - max. 2.5A ou 48V - max. 1.25A (Mini)          24V - max. 4A or 48V - max. 2A (Mini+)

Dimensions: Longueur 70-110 cm / Largeur 15 cm / Hauteur 20 cm

Angle d’ouverture-désenfumage: 90o - 160o

Temps d´ouverture: max. 60 secondes

Tésté: 10 000 cycles ventilation et 1000 cycles Désenfumage

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

Conforme à la norme EN 12101-2

Design innovant et faible encombrement

Module de surcharge inclus

Finition: galvanisé ou blanc (Ral 9010)

Entretien minime requis - Une intervention annuelle en conformité avec législation 

STABILITÉ MAXIMUM ET PUISSANCE
SA Power Mini est basé sur un mouvement géométrique 
unique et flexible grâce à un actuateur électrique.

Le SA Power Mini offre une stabilité maximale et des 
performances de puissance pour l’ouverture et la 
fermeture. La longueur de traverse est 100% réglable.

Le système d’ouverture est spécialement conçu pour les 
puits de lumière de petite et moyenne taille, les dômes et 
les panneaux de fumée dans les bâtiments, les cages d’ 
escaliers, etc. 

Le système d´ouverture a un encombrement faible sous 
l´ouvrant et un design moderne. 
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(*) En option, un «kit d’arrêt d’actuateur» spécial peut être facilement adapté pour réduire l’angle d’ouverture maximum à n’importe quel angle
** Il est nécessaire d´utiliser un lubrifiant adapté

Modèle Référence Tension  
d’ alimentation

Longueur traverse 
(dimensions intégrées) 

Angle 
d´ouverture

(Désenfumage)

Puissance de levage 
24VDC

(incl. charge de neige) 

Puissance de levage 
48VDC

(incl. charge de neige) 

Poids Maxi. couvercle 
(puissance de fermeture 
après mise en sécurité)

Température

SA Power Mini 
160°   

221000 24VDC / 2.5 A
48VDC / 

1.25A

70-110 cm
(réglable)

160o (*)
70-100 cm: 130 kg
101-110 cm: 110 kg

70-100 cm: 30 kg
101-110 cm: 25 kg

-25°C - +55°C
(+75°C)**SA Power Mini

130°    221100 130o (*)

SA Power Mini+
160°    221400

24VDC / 4A
48VDC / 2A

70-110 cm
(réglable)

160o (*)
70-100 cm: 190 kg
101-110 cm: 170 kg

70-100 cm: 200 kg
101-110 cm: 180 kg

70-100 cm: 70 kg
101-110 cm: 65 kg

-25°C - +55°C
(+75°C)**SA Power Mini+

130°    221500 130o (*)
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