
Points forts: 

 Vitesse d’ouverture ra-

pide 

 Trafic élevé 

 Ralentissements 

 Electronique multifonc-

tions  

 Réversible droite ou gau-

che 

 Autobloquant ou avec 

ouverture automatique 

sur manque de courant 

 Batterie de secours 

 Récepteur et horloge 

intégrée 

 

BARRIERE LEVANTE SECTOR 

automatismes bâtiment 

Utilisation 

 Résidentiel 

 Industrie 

 

 

Tous les produits sont conformes, selon la réglementation, aux normes de fabrication CE. La conformité finale des installations 
dépend des conditions dans lesquelles celle-ci sont réalisées et de l’utilisation des différents matériels.  

Ouverture rapide 
Réglage des vitesses ouverture 

et fermeture 
Ralentissement ajustables 

Inversion sur obstacle 
avec réglage de sensibilité 

Robuste et durable 

Pré-câblage pour détec-
teurs magnétiques 

Programmation simple et 
intuitive 

Diagnostic et aide à la mise 
en service 

Batterie intégrée pour 
3000 cycles/jour 

Logique de commande 

Horloge de multiprogramma-
tion intégrée 

Récepteur radio intégré avec 
gestion individuelle des 

émetteurs 
Permet également d’associer 

des plages horaires 

Destinée à la gestion des accès à fort trafic, la SECTOR se 
caractérise entre autre par sa vitesse d’ouverture rapide. 
 

Le motoréducteur 12 V largement dimensionné et spéciale-
ment développé pour cette barrière permet d’obtenir une 
ouverture en 1.2 secondes  pour une lisse de 3 m (3 sec 
pour lisse de 4.5 m) avec une très fiabilité dans le temps. 
 

L’électronique intégrée avec afficheur LCD permet des régla-
ges faciles et de multiples fonctions. 
 
Réversible (droite ou gauche) elle peut aussi être facilement 
configurée en version autobloquante ou avec ouverture au-
tomatique en cas de manque de courant. 
 

Accessoires disponibles: détecteurs magnétiques, étrier de 
lisse dégondable, lisse articulée, pied fixe, contrôle d’ac-
cès. Possibilité d’alimentation par panneau solaire  
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Distribué par: 

Caractéristiques techniques 
 
 
 
Alimentation………………………….230 VAC 
 
Tension moteur……………………….12 VCC 
 
Batterie……………………………..12V - 7 AH 
 
Vitesse max.  
lisse 3 m………………………………..1.2 sec 
lisse 4.5 m………………………………..3 sec 
                     
Nombre de cycles/jour………………..3 000 
 
Fréquence d’utilisation………………….80 % 
(alimentation secteur présente)  
 

Récepteur radio………………………...NOVA 
 
Lisse…………………..…....Alu 75 X 1.7 mm 
 
Option panneau solaire…...nous consulter  

Côtes d’encombrement 

PRINCIPAUX ACCESSOIRES 

Etrier pour lisse dégondable 

Accessoires pour lisse articulée 

Détecteur magnétique 12 VCC Emetteur radio 

Pied fixe 


