
Rapido

* When compared to the Premium Trolley Apartment model OTBH-A05.
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Consulter notre fiche technique pour plus de détails!

• Pour portes industrielles sectionnelles standards, à 
élévation et surélévation verticale

• Premiers répondants/bâtiments pour véhicules d’urgence

• Concessionnaires automobiles/bâtiments de compagnies
de transport

• Aéroports/bâtiments militaires

• Gestion énergétique/efficacité 
énergétique/bâtiments LEED

Applications

• Lecteur de cartes/clavier digital extérieur

• Barres d’inversion électriques

• Détecteurs à boucle magnétique

• Émetteur à un ou trois boutons

• Module universel auxiliaire préconfiguré

et encore plus!

Accessoires
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• Gère des démarrages et des arrêts progressifs pour 
une maximisation de la longévité du système-porte
en son entier

• Carte de contrôle et système de contrôle de 
vitesse embarqués

• Vitesse d’ouverture de porte de 12”/s à 24”/s

• Moteur à usage intensif, simple phase, ouvert, 1HP

• > 100 cycles/jour

• Récepteur radio inclus et supervision de cellules 
photo-électriques Nema 4X assurant la conformité au
certifications CSA22.2-247.14 et UL325 7e éditon

• Paliers à roulements en applique sur l’arbre de 
sortie et l’arbre d’entrée

• Frein à bande sur tambour

• Système de fins de courses Accu-cam®

• Garantie de 2 ans

Caractéristiques standards

OUVREZ ET FERMEZ VOTRE PORTE DEUX FOIS PLUS RAPIDEMENT AVEC UN OPÉRATEUR
RAPIDO DE MANARAS-OPERA. L’opérateur autorise des vitesses de portes 2 FOIS PLUS
RAPIDES qu’un opérateur de type mural standard. Choisir RAPIDO devient simple lorsqu'il
s'agit d'économie d'énergie et de temps. Tout en garantissant des démarrages et des arrêts souples,
RAPIDO améliore significativement la durée de vie de tout le système-porte. Rejoignez la
liste grandissante des utilisateurs et choisissez les opérateurs RAPIDO pour accélérer votre
porte sectionnelle industrielle dès aujourd'hui.
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