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Consigne de sécurité 
Mise en garde
Ce manuel est uniquement destiné aux techniciens 
qualifiés, spécialisés dasn les installations d’automatismes 
de portail. Un automatisme de portail est un produit qui 
pourrait provoquer des dommages aux personnes, aux 
animaux et aux biens. Il est important pour la sécurité des 
personnes de suivre ces instructions. Gardez 
soigneusement ce manuel d’installation et d’utilisation afin 
de régler et de vérifier instantanément des problèmes en 
cas d’urgence. 

Veuillez lire attentivement et intégalement avant 
l’installation du système d’automatisme pour portails. 

Ce manuel est exclusivement aux techniciens qualifiés. 
Powertech Automation Inc. n’est pas responsable des 
installations erronées et des échecs concernant la 
conformité des réglementations électriques locales et 
résidentielles.

Conservez tous les composants des automatismes pour 
portails  PW320/PW330/PW330L et ce manuel pour 
d’autres consultations.

Dans ce manuel, veuillez faire très attention aux contenus 
remarqués par le:

Soyez au courant des risques et des hasards qui 
peuvent exister pendant les procédures de l’installation 
et du fonctionnement du système d’automatisme pour 
portails. Par ailleurs, l’installation doit être effectuée en 
conformité avec les normes et les réglementations 
locales. 

Si le système est correctement installé et utilisé sous 
tous les normes et les réglementations, Il assurera un 
haut degré de sécurité.

Assurez-vous que les portails fonctionnent proprement 
avant d’installer l’automatisme pour portails et que les 
portails sont bien situés dans leur positions 

Placez les commandes automatiques hors de portée des 
enfants et ne laissez pas les enfants fonctionner ou jouer 
avec tous les dispositifs.

Ne traversez pas le passage pendant le fonctionnement 
de l’automatisme pour portails.

Avant de commencer toute opération d’installation ou 
d’entretien. tous les branchements électriques doivent 
être faits hors tension et batterie déconnectée.

Ne faites aucune modification sur tous les dispositifs que 
celles sont mentionnées dans ce manuel.

N’essayez pas d’ouvrir ou de fermer manuellement les 
portails avant de débrancher le motoréducteur. 

Si l’installation ne correspond pas à l’un des cas 
indiqués dans ce manuel, il est impératif de contacter les 
techniciens qualifiés afin qu’ils donnent les éléments 
nécessaires pour une bonne installation sans risque de 
dommage. 

Tous les installations, les branchements électriques, les 
ajustements et les tests ne doivent être effectués 
qu’après une lecture attentive et une bonne 
compréhension des instructions. 

Testez l’automatisme pour portails hebdomadairement et 
assurez vous que vous demanderez les techniciens 
qualifiés pour vérifier et maintenir l’automatisme pour 
portails au moins de tous les 6 mois.

Installez les signals clignotants ( s’il est nécessaire) sur 
le deux côtés des portails afin d’alarmer les pédestrians 
étants dans la zone des risques potentiels.
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1.1 Applications

1.2 Description de l’automatisme

Les automatismes pour portails battants PW320/PW330/PW330L sont appliquéspour la motorisation résidentielle 
d’un vantail ou des deux vantaux.PW320/PW330/PW330L doivent être fonctionnés avec l’électricité et il est interdit 
d’être fontionnée les machines par les batteries de secours pour usage normal. N’utilisez les batteries de secours 
que dans le cas de coupure de courant et les motoréducteurs peuvent être libérés par les clés particulières pour 
déplacer les portails manuellement.

Le schéma ci-dessous est l’installation typique de PW320/ PW330/ PW330L. Il décrit les normes et les accessoires 
du système d’automatisme pour portails battants. 

1.3 Contenu du kit

A

B
C D

E

PW320/PW330/PW330L incluisent les accessoires illustrés Schéma 2.
Veuillez vérifier les accessoires correspondants au paquet fourni.
Mis en garde : Certains accessoires de PW320/PW330/PW330L ne sont pas inclu en raison des réglementions 
locales ou des commandes personnalisées.

A) 2 PW320/PW330/PW330L motoréducteurs 
     électro-mécaniques avec les supports de fixation.
B) 2 clés pour libérér 
C) 1 paire de PH-2 photocellules (un TX et un RX)
D) 2 PR-1 Télécommandes sans fil.
E) 1 PKS-1 Sélecteur à clé avec 2 clés.
F) 1 PPB-1 Bouton-poussoir.
G) 1 PF-1 Feu clignotant.
H) 1 Boîte de Controle 
I) 1 PEL-1 Gâche électrique.
J) 1 PS-1 Stoppeur.
K) D’aurtres parts: vis, noix, etc.

Voyez les tableaux 1,2,3,4,5,6

Schéma 2

Schéma 1

1) Description de Produit et Applications 

F

G H

I J

K

I

J

F

E

C

H

G

AA
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1.3.1 Introduction de vis sans fin électro-mécanique PW320/PW330/PW330L

PW320/PW330/PW330L sont composés d’une engrenage à vis 
sans fin et un moteur 24VDC. Les motoréducteurs pourraient 
être libérés manuellement par les clés particulières en cas de 
coupure d’alimentation.

1.3.2 Boîte de controle

2pcs
4pcs
4pcs
4pcs
2pcs

0
2pcs
 2pcs

Plaque frontale 
Plaque arrière
Support de Fixation 
M8*25L Vis hex 
M8 Noix-vis mère autobloquante
M12*25L Vis hex 
M12 Noix-vis mère autobloquante
Clé à libérer

2pcs
2pcs
4pcs
4pcs
4pcs
2pcs
2pcs
2pcs

Tableau 1 : 
Liste des petites parts PW320 PW330

PW330L

5*30 Vis 
Vis d’ancrage en Plastique Nylon

4pcs
4pcs

Tableau 2 
Liste de petites parts dans la boîte de controle Quantité

Schéma 3

Schéma 4

Schéma 5

Schéma 6

1.3.3 PH-2 Photocellules
La paire de photocellules PH-2 doit etre installé sur le mur et se 
raccordent au panneau de commande. La fonction des photocellules 
est de détecter les obstacles trouvées à travers des axis opticals 
entre l’émetter (TX) et le récepteur (RX). 

1.3.4 PR-1 Radio –Télécommandes
PR-1 Télécommande sans fil est utilisée pour controler le mouvement 
et le fonctionnement des portails. Pour utiliser la télécommande, 
appuyez le bouton et maintenez-le pendant 1 seconde. Il y a deux 
boutons sur la télécommande. Le bouton A est chargé du mode 
Ouverture-Arrêt-Fermeture et le bouton B est chargé du mode 
Piéton.

1)PW320

2)PW330/PW330L

3)Release Key

La boîte de controle est inclue d’un panneau de commande avec 
récepteur incorporé, un transformateur et deux batteries de secours. 
Elle offre un automatisme complet des motoréducteurs et d’autres 
accessoires des kits PW320/PW330/PW330L. Pour raccorder les 
terminals séparés sur le panneau de commande et activer les 
motoréducteurs et d’autres accessoires, le manuel l’installation 
manuelle doit être soigneusement lu avant à l’avance.

TX

RX
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3*30 Vis 
Vis d’ancrage en Plastique Nylon

4 pcs
4 pcs

3 pcs
3 pcs

3 pcs
4 pcs
2 pcs

3 pcs
3 pcs
2 pcs

Tableau 3 Liste de petites parts de PF-1       Quantité

3*20 Vis 
Vis d’ancrage en Plastique Nylon

Tableau 5 Liste de petites parts de PPB-1    Quantité

3*20 Vis 
Vis d’ancrage en Plastique Nylon
Clés

Tableau 4 Liste de petites parts de PKS-1     Quantité

Schéma 7

Schéma 8

Schéma 9

1.3.5 PF-1 Feu clignotant 
PF-1 Feu clignotant est controlé par la boîte de controle 
et cligote pendant le déplacement du portail. La lumière 
du feu clignotant arrête la clignotement pendant la fin 
d’ouverture ou de fermeture.

1.3.6 PKS-1 Sélecteur à clé
PKS-1 Sélecteur à clé est utilisé pour ouvrir le portail 
vers l’extérieur sans la télécommande sans fil. Le 
sélecteur à clé PKS-1 est fourni avec 2 clés.

1.3.7 PPB-1 Bouton-poussoir
PPB-1 Bouton-poussoir est utilisé pour ouvrir le portail 
vers l’intérieur sans le télécommande sans fil.

2.1 Remarque pour le fonctionnement des moteurs
Les automatismes pour portails battants PW320/PW330/PW330L s’appliquent à chaque vantail dont le largeur est de 
3.0/4.0/5.0m et le poids est de 250/350/500kg , qui peut être ouvert jusqu’au 120 degrés principalement pour l’usage 
résidentielle et où le fonctionnement devrait être influencé par les éléments tels que les dimensions, le poids et le climat pour 
que le couple d’entraînement est nécessairement être ajusté correctement.

2) Installation

M8*25L Vis hex 
M8* Noix-vis mère autobloquante
Clés

Tableau 6 Liste de petites parts de PEL-1 et PS-1     Quantité

Schéma 10
1.3.8 PEL-1 Gâche électrique et PS-1 Stoppeur
PEL-1 Gâche électrique est utilisée pour verrouiller le portail et elle 
est impérative d’être utilisée avec le stoppeur PS-1 et installée sur 
le portail majeur.
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Schéma 11

Schéma 12

2.1.1 Matériel nécessaire ( non fourni )
Veuillez vous assurer que tous les outils et tous les câbles sont prêts et conformément aux normes de sécurité 
industrielle avant l’installation. Schéma 11.

Le procédure d’installation de PW320/PW330/PW330L peut être changé à cause des accessoires variants et des 
quantités installées. Le schéma pour le principe de câblage est illustré dans Schéma 12. Aucun câble n’est fourni 
avec les kits PW320/PW330/PW330L.

2.1.2 Pose de la motorisation en vue d’ensemble

PW320/PW330/PW330L sont nécessaires pour raccorder les deux fils centrals qui sont besoin d’un courant bas sous 
les opérations des techniciens professionnels. Les utilisateurs sont conseillés de lire le manuel d’installation 
attentivement avant l’initiation. Dès que les utilisateurs sont au courant de tous les accessoires et leur positions, 
l’arrangement de conduction de câblage est primairement démarré afin d’éviter les dommages des câbles.

2.2 Raccordement électrique

1. L’installation du câble d’alimentation électrique sur le moteur doit être effectué par un technicien professionnel.
2. Le câble d’alimentation électrique du moteur doit être muni de la protection contre les courts-circuits et de la 
    protection différentielle.

2.2.1 Remarque pour le raccordementélectrique
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Vérifiez les articles ci-dessous avant l’installation :

Schéma 13

Schéma 14  (Vue aérienne)

2.3.1 Préparation pour l’installation de l’automatisme 
2.3 Installation 

PW320/PW330/PW330L ne s’appliquent pas au portail qui n’est pas efficace ou stable, incapable de régler les 
défauts à cause de l’installation erronée ou une mal-maintenance.

1). Assurez-vous que le poids et les dimensions du portail sont conformément à la gamme de fonctionnement de 
    PW320/PW330/PW330L au cas où les caracthéristiques techniques ne sont pas correspondants aux exigences.
2 ). Assurez-vous que la structure du portail est conformément aux critères du fonctionnement automatique et des 
      réglages de la force.
3). Assurez-vous qu’aucune friction sévère n’existe pendant l’ouverture et le fermeture des vantaux.
4). Assurez-vous que le portail est dans le sens horizontal du sorte que le porte ne bouge de côté à toute position.
5). Assurez-vous que le portails peut endurer l’impact de la couple moteur quand elle est installé sur n’importe quel 
     trou du support de fixation dont la surface est suffisamment solide.
6). Assurez-vous que les photocapteurs sont installés sur les surfaces plates afin d’assurer les deux extrémités de la 
     réception et de la transmittion sont correspondantes à l’une et l’autre.
7). Vérifiez les dimensions des moteurs indiquées ci-dessous.

8). Assurez-vous de conserver assez d’espace pendant l’ouverture du portail.

PW320

PW320

PW330

PW330

PW330L

PW330L

Min
150mm

150mm(Max)

Min
150mm

150mm(Max)

Min
150mm

150mm(Max)

115mm

400mm (max)

735mm

819mm

798mm

1039mm

992mm

350mm

540mm

40
m

m

40
m

m

844mm

10
6m

m

69
m

m

10
6m

m
10

6m
m

115mm

115mm
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Schéma 16 (Vue aérienne)

Schéma 17

Schéma 15 (Vue aérienne)

10). Suivez les angles d’ouverture-portail comme critère illustré dans le schéma 17.

11). La valeur C est de 139mm
12). D peut etre mésuré facilement à travers du portail.
13). A = C + D
14). La valeur B peut etre calculée à travers de la valeur A et des angles d’ouverture-portail. Ex. Si A = 160mm 
       correspondant à l’angle de 100 degrés, la valeur B s’approche de 190mm.

Veuillez vous assurer que les valeurs B et A s’approchent l’une de l’autre ou sont pareilles de sorte que les 
vantaux soient fonctionné doucement et reduisent la charge du moteur.

9). Si le portail est ouvert vers l’extérieur, veuillez conserver au moins 70mm entre les supports de poteau et le portail.

Min
70mm

Min
70mm

Min
70mm

PW320 PW330 PW330L

PW320 PW330 PW330L

PW320 PW330 PW330L

230
240
250
260
270
280
290
300
310

180  190  200  210  220  230  240  250  260

A
D

C

B

A
D

C

B

A
D

C

B
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Schéma 18

Schéma 22

Schéma 20Schéma 19

2.3.2 Installation des motoréducteurs
1. Choisissez les dimensions et les poses à installer correctes des moteurs
2. Vérifiez si la surface des supports de fixaiton pour l’installation est plat, droite et de vigueur.
3. Préparez la conduite électrique pour la câble d’alimentation électrique des moteurs.
4. Afin d’obtenir le support optimal sur la plaque arrière, veuillez assemblez deux supports de fixation et une plaque 
    arrière métallique. Voir Schéma 18
5. Dévissez les deux vis et enlevez la couverture arrière du moteur illustré dans Schéma 19.
6. Accrochez les vantaux dans la position de Fermé.

Schéma 23

Schéma 24

10. Reportez-vous au Schéma 23, la distance entre la plaque avant du moteur et la plaque arrière est de 735mm 
      (PW320) / 798mm (PW330), et dont la différence à la hauteur est de 18.3mm (PW320) / 22.5MM (PW330).

11. Serrez et fixez la plaque avant sur le portail temporairement.

7. Reportez-vous à la distance de B dans Schéma 17. Déposez la plaque arrière dans la bonne position sur la surface 
    de montage. Inspectez si la distance est proprement illustrée dansSchéma 23. i.e. la position que la plaque avant 
    du moteur peut être installée.
8. Déposez deux supports de fixation sur la suface indiquée et notez les points de perçage, et puis percez la diamètre 
minimum de trous de 8mm au 4 côtés sur la surface de montage indiquée et attachez les supports de fixation avec 
les vis et les rondelles. 
9. Veuillez vous assurer que la plaque avant est complètement installée en sens horizontal.

13
9

43
m

m

735mm

18
.3

m
m

43
m

m

798mm

22
.5

m
m

43
m

m

992mm

22
.5

m
m

Schéma 21
PW320

PW320

PW330

PW330

PW330L

PW330L

PW320 PW330 PW330L
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Schéma 25 Schéma 25.1 Schéma 25.2

Schéma 26

Schéma 27 Schéma 28

Schéma 29 Schéma 30 Schéma 31

14. Serrez la noix strictement et la relâchez pour un demi-tour afin de soutenir la rotation du moteur.
15. Serrez la tête et la derrirère du moteur avec le boulon (A) et la noix (B) strictement. Serrez le vis complètement.

12. Relevez le moteur et insérez les vis dans la plaque avant.
13. Ouvrez la couverture de motoréducteur et libérez le vis, puis élevez le boulon ( illustré dans Schéma 25 ). Relevez 
      le moteur en haut et pousser le portail au fond jusqu’à ce que les trous de vis du moteur correspondent aux trous 
      sur la plaque arrière ( voir Schéma 25.1 ) et attachez le moteur à la plaque arrière avec le boulon et le vis ( voir 
      Schéma 25.2 ).

16. Raccordez la câble électrique du moteur ( voir Schéma 27 )
17. Fermez la couverture de motoréducteur à la manière de serrer les deux vis ( voir Schéma 28 )

18. Déverrouillage en cas d’urgence de motoréducteur.
    1) Tournez la plaque ronde sur la déverrouillage en position « OUVERTE ». Voir Schéma 29. 
    2) Poussez la déverrouillage au fond. Voir Schéma 30.
    3) Utilisez la clé de déverrouillage pour tourner la goupille à la fin. Voir Schéma 31.

1

1

2 2

3

3

B B

A

B

A

Gear motor release (fork series)

White(+)
Yellow(-)

Motor

PW320 PW330 PW330L



Manuel d’installation et d’utilisation PW320/PW330/PW330L 11

2.3.3 PK-1 Sélecteur à clé
1). Sélecteur à clé PKS -1 est installé hors et proche du portail à la hauteur d’environs 100 cm de sorte qu’il puisse 
     être utilisé par la plupart des gens. Décidez d’abord la pose d’installation de PKS-1. Voir Schéma 2.3.3(1).
2). Enlevez la couverture ronde (A)et la sortez avec le tournevis. Voir Schéma 2.3.3(2)
3). Dévissez les deux vis à côté du corps de serrure. 
4). Tournez la clé et séparez le bouton de la coque du corps de serrure. Voir Schéma 2.3.3(4).

5). Poinçonnez trois trous au fond et marquez les points des positions des trous à titre de référence.
6). Percez les trous dans le mur et fixez le fond dans le mur avec trois vis. Voir Schéma 2.3.3 (5).
7). Raccordez les fils électriques aux terminaux (VoirSchéma 2.3.3(6)) sans besoin de distinguer les polarités. Les 
      terminaux peuvent être enlevés pour raccorder les fils électriques plus facilement.
8). Tournez la clé et insérez la coque sur le fond. Tournez la clé à l’inverse en position centrale et la coque sera fixée 
      sur le fond. 
9). Serrez le corps de serrure avec deux vis et insérez la couverture ronde en la poussant pour attacher l’ensemble 
      d’unité.

Schéma 2.3.3 (1)
Schéma 2.3.3 (2)

Schéma 2.3.3 (5) Schéma 2.3.3 (6)

Schéma 2.3.3 (3) Schéma 2.3.3 (4)

10
00

m
m

A

Schéma 29 Schéma 30 Schéma 31

19. Déverrouillage en cas d’urgence ( pour PW330K / PW320K )
     1) Ouvrez la couverture en caoutchouc et bouchez la clé en sens horaire. Voir Schéma 29. 
     2) Relevez la déverrouillage au fond. Voir Schéma 30.
     3) Assurez-vous que la déverrouillage est en position « OUVERTE »

.
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2.3.5 Feu clignotant 
1). Décidez la position d’installation du feu clignotant. Le feu clignotant doit être installé proche du portail et facile à  
      être remarqué par les utilisateurs et les passants. Le feu clignotant peut être installé en sens horizontal et vertical. 
      Voir Schéma 2.3.5 (1).
2). Dévissez les quatre vis sur la base du feu et séparez la base du fond, illustré dans Schéma 2.3.5 (2).
3). Raccordez les fils électriques et les insérrez dans le trou de la base. Voir Schéma 2.3.5 (3).
4). Percez les trous dans le mur et fixez le fond dans le mur avec trois vis. Voir Schéma 2.3.5 (4). 

2.3.4 PPB-1 Bouton-poussoir
1). PPB-1 Bouton-poussoir est installé vers l’intérieur à la hauteur d’environs 100mm de sorte qu’il puisse être utilisé 
     par tout le monde. 
2). Envelez la couverture ronde (A) et la sortez avec un tournevis. Voir Schéma 2.3.4(1).
3). Dévissez les deux vis à côté du bouton.
4). Séparez la coque supérieure du fond. Voir Schéma 2.3.4 (2).
5). Poinçonnez trois trous au fond et marquez les points des positions des trous à titre de référence.
6). Percez les trous dans le mur et fixez le fond dans le mur avec trois vis. Voir Schéma 2.3.4 (3).
7). Raccordez les fils électriques aux terminaux (VoirSchéma 2.3.4 (4)) sans besoin de distinguer les polarités. Les 
     terminaux peuvent être enlevés pour raccorder les fils plus facilement.
8). Attachez la coque supérieure avec le fond et les vissez avec deux vis, puis insérez la couverture ronde en la 
     poussant pour attacher l’ensemble d’unité.

Schéma 2.3.5 (1) Schéma 2.3.5 (2) Schéma 2.3.5 (3) Schéma 2.3.5 (4)

Schéma 2.3.4 (1)
Schéma 2.3.4 (2)

Schéma 2.3.4 (4)Schéma 2.3.4 (3)

A
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2.3.6 PH-2 Photocellules 

5). Raccordez les quatre fils électriques du feu et l’antenne dans les terminaux de PCB et mettez les fils dans la 
     conduite si c’est necéssaire. 
6). Serrez les quatre vis à l’inverse sur la base du feu. Voir Schéma 2.3.5 (6).
7). Remplacez la réglage du boulon. Voir Schéma 2.3.5 (7)
7.1) Dévissez les fils électriques du feu clignotant des terminaux de PCB et assurez-vous que l’alimentation 
       électrique est éteinte.
7.2) Libérez les trois vis (A) , (B), (C) de la couverture du feu clignotant. 
7.3) Séparez la couverture du feu clignotant et remplacez la réglage du boulon avec une nouvelle. 
7.4) Sérrez les trois vis (A), (B), (C) de la couverture du feu clignotant.

Schéma 2.3.5 (5) Schéma 2.3.5 (6) Schéma 2.3.5 (7)

A

B
C

Schéma 2.3.6 (1)

Schéma 2.3.6 (3)

Schéma 2.3.6 (2)

1). Ouvrez la couverture (Voir Schéma 2.3.6 (1)) et raccordez les fils électrique. (Voir Schéma 2.3.6 (2))
2). Fixez le récepteur et l’émetteur sur la bonne position (Voir Schéma 2.3.6 (3)).
3). Assurez-vous qu’aucune obtacle n’existe entre le récepteur et l’émetteur.
4). Démarrez les photocellules et assurez-vous que les indications LED sur le récepteur et l’émetteur sont allumées.

RX

RXLens

Beam Alignmnet
Indicator

Power Led
Indicator

Terminal Block

Power
Terminal Block

COM
N.C.
N.O.
GND
DC (12~24V)

GND
DC (12~24V)TX

TX

1    2    3    4    5

1    2    3    4    5 1    2 

1    2
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2.3.7 PEL-1 Gâche électrique et PS-1 Stoppeur
1. Stoppeur 
    1). Avant l’installation du stoppeur, veuillez vous assurer que les portails sont en position fermée et les surfaces 
         des portails sont plates.
    2). Mettez le stoppeur par terre en utilisant le fond à titre de référence et marquez les trois les trois points de 
         perçage.
         Voir Schéma 2.3.7 (1) pour le portail ouvert vers l’intérieur.
         Voir Schéma 2.3.7 (2) pour le portail ouvert vers l’extérieur.

2. Gâche électrique 
(si le portail est ouvert vers l’extérieur)
     1). Si le portail est ouvert vers l’extérieur, veuillez changer l’élasticité dedans et la vissez dans le différent endroit.
     Voir Schéma 2.3.7 (4), Schéma 2.3.7 (5), Schéma 2.3.7 (6) &Schéma 2.3.7 (7)

Remarque : si le portail est ouvert vers l’extérieur, mettez le stoppeur en sens inverse.

3). Percez les trois points marqués et attachez le stoppeur au sol attentivement avec les vis et les rondelles.

Schéma 2.3.7 (4) 
Dévissez les vis.

Schéma 2.3.7 (7) Changez l’élasticité et la vissez dans un di�érent endroit.
(Installation)

Schéma 2.3.7 (5)
Sortez le boîtier

Schéma 2.3.7 (6) 
la location de l’élasticité.
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2). Soudez la plaque arrière de la gâche électrique sur la surface du portail majeur. Voir Schéma 2.3.7 (8). 
      Veuillez éviter la chaleur pendant la fusion des fils électriques.

Schéma 2.3.7 (8) Pour le portail ouvert vers l’intérieur. Schéma 2.3.7 (9) Pour le portail ouvert vers l’extérieur.

3). La fossé entre le fond de la gâche électrique et le stoppeur doit être moins de 7mm. Voir Schéma 2.3.7 (10)

4). Raccordez les fils électriques de la gâche électrique au terminal LAT (+) et LAT (-) sur la carte de commande.

Schéma 2.3.7 (10) Pour le portail vers l’intérieur. Schéma 2.3.7 (11) Pour le portail vers l’extérieur.

7mm 7mm
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3) Caractéristiques Techniques 

Moteur 
Type 
Puissance max absorbée
Force de poussée
Force de poussée nominal 
Course 

Moteur électrique
Puissance d’entrée nominal 
Courant max du fonctionnement 
Poids max vantail
Largeur max vantail 
Cycle de service 
Température de fonctionnement
Dimensions
Poids 

24VDC avec la déverrouillage mécanique 
Vis sans fin
144W
2500N
3000N
356mm avec stoppeur méchanique
400mm sans stoppeur méchanique
24V DC
2A
5.5A pour 10 secondes maximums
250 kg par vantail
3 mètres par vantail
20%
-20℃~+50℃
819x115x106mm
6.0kg

3.1 PW320

Moteur 
Type 
Puissance max absorbée
Force de poussée
Force de poussée nominal 
Course 
Moteur électrique
Puissance d’entrée nominal 
Courant max du fonctionnement 
Poids max vantail
Largeur max vantail 
Cycle de service 
Température de fonctionnement
Dimensions
Poids 

24VDC avec la déverrouillage mécanique 
Vis sans fin
144W
4500N
5000N
540mm
24V DC
2A
5.5A pour 10 secondes maximums
500 kg par vantail
5 mètres par vantail
20%
-20℃~+50℃
1039x115x106mm
8kg

3.2 PW330

Moteur 
Type 
Puissance max absorbée
Force de poussée
Force de poussée nominal 
Course 
Moteur électrique
Puissance d’entrée nominal 
Courant max du fonctionnement 
Poids max vantail
Largeur max vantail 
Cycle de service 
Température de fonctionnement
Dimensions
Poids 

24VDC avec la déverrouillage mécanique 
Vis sans fin
144W
3000N
3500N
350mm
24V DC
2A
5.5A pour 10 secondes maximums
350 kg par vantail
4 mètres par vantail
20%
-20℃~+50℃
844x115x106mm
6.25kg

3.3 PW330L
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3.8 PR-1 Émetteur sans antenne
Application 
Fréquence 
Codage
Boutons 
Alimention électrique 
Température de fonctionnement 

Émetteur sans antenne pour les télécommande
433.92Mhz
Rolling code
2, pour le fonctionnement d’un vantail ou de deux vantaux.
3V avec une pile au lithium 
-20℃~+50℃

3.9 PEL-1 Gâche électrique 
Application 
Alimentation électrique 
Température de fonctionnement 
Courant de fonctionnement 
Dimensions

Pour verrouillir le portail
24VDC
20℃~+50℃
5A
61x55x120mm

3.7 PF-1 Feu clignotant
Application
Lampe
Installation 
Température de fonctionnement
Dimensions

Pour l’usage à l’intérieur
24VDC lampe halogène
Installation en sens horizontal ou vertical
-20℃~+50℃
85x60.5x40.0mm

3.4 PH-2 Photocells
Type de détection
Distance du fonctionnement 
Temps de réponse
Tension de voltage
Température de fonctionnement
Classe de protection
Dimensions 

Barrage
25 mètres 
100ms
AC/DC 12~24V
-20℃~+60℃
IP54
96x45x43mm

3.5 PKS-1 Sélecteur à clé

Application
Installation 
Température de fonctionnement
Dimensions

Pour l’usage à l’extérieur
Fixation au mur en sens droit
-20℃~+50℃
85x60.5x40.5mm

3.6 PPB-1 Bouton-poussoir 

Application
Installation 
Température de fonctionnement
Dimensions

Pour l’usage à l’intérieur
Fixation au mur en sens droit
-20℃~+50℃
85x60.5x40.0mm
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