DOMOPARK

ARCEAU DE PARKING ELECTROMECANIQUE AUTOALIMENTE
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Arceau de parking automatique avec logique de
commande incorporée. Idéal dans les parkings en
copropriété pour éviter les pertes de temps causées
par l’utilisation non autorisée de la place réservée.
Pratiquement indestructible grâce à la structure
en acier inox qui résiste à l’écrasement. Résiste aux
chocs, grâce à un système intelligent à ressort qui
reporte toujours l’arceau dans la position d’origine.
Sûr dans le mouvement grâce au contrôle par
encodeur en ouverture et en fermeture. Facile et
rapide à installer il suffit de le fixer au sol et il n’a besoin
d’aucune programmation : la logique de commande est
préprogrammée. Pratique le panneau photovoltaïque
intégré garantit la continuité de fonctionnement dans
toutes les conditions.

NOIRE 2E

DOMOPARK E
Arceau de parking auto-alimenté par panneau
photovoltaïque intégré. Il peut être installé n’importe
où parce qu’il n’a pas besoin de câble d’alimentation.
La logique de commande intégrée gère le panneau
photovoltaïque et la batterie, en garantissant la
plus haute efficacité énergétique et continuité de
fonctionnement. Même en l’absence totale de lumière,
Domopark E a jusqu’à 4 mois d’autonomie.

DOMOPARK 230E
Arceau de parking alimenté à 230 V avec bloc
d’alimentation et batterie. La logique de commande
intégrée gère la charge de la batterie, en garantissant
la continuité de fonctionnement même en l’absence
d’alimentation. Domopark 230 a jusqu’à 4 mois
d’autonomie en l’absence d’alimentation.

CARACTERISTIQUES MOTEUR

DOMOPARKE

DOMOPARK 230E

Tension d’alimentation moteur

12 V

12 V

Courant max moteur

3A

3A

Puissance moteur

40 W

40 W

Temps de manœuvre

8 sec

8 sec

Encodeur

OUI

OUI

Lubrifiant graisse

TS10

TS10

Modèle

D112

D112

Tension d’alimentation

12 V

12 V

Courant max

3A

3A

Puissance panneau photovoltaique

5W

-

Charge-batterie à 230 V automatique

NO

fourni

Température de fonctionnement

-20 +55 °C

-20 +55 °C

Indice de protéction

IP 54

IP 54

Poids

19 Kg

18,5 Kg

Pallet

12 p.ces

12 p.ces

CARACTERISTQUES LOGIQUE DE COMMANDE INTEGREE

CARACTERISTIQUES GENERALES
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94

750

620

470
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COTES

Mesures en mm
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