
    = Fonction incluse         * = Fonction incluse sur la version avec frein seulement        = Fonction standard avec BOARD 070M supervisée (monit.) seulement          = Consulter les ventes internes
  
Recap_Features_Table_OTH_OTBH_Apartment_Silencio_Rapido_FR_R0

Version standard A.00 ➔ Version bloc appartements A.05 ➔ Version bloc appartements
haut de gamme

A.06 ➔ Version bloc 
appartements Silencio RTBH ➔ Version Rapido

Contrôle
électromécanique

Contrôle
électronique

Contrôle
électromécanique

Contrôle
électronique

Contrôle
électromécanique

Contrôle
électronique

Contrôle
électronique

Contrôle
électronique

OTH/OTBH OTH/OTBH OTH/OTBH OTH/OTBH OTBH OTBH OTH/OTBH RTBH

Caractéristiques spéciales de l’opérateur 0000 0E00 / 0M00 A000 AE00 / AM00 A005 AE05 / AM05 AE06 / AM06 1M19 1M23

AM06
Version bloc appartement 

Silencieux et à haute 
fréquence d’utilisation

Type de courroie 5L/B 5L/B 4L/A 4L/A AX Crantée AX Crantée AX Crantée BX Crantée BX Crantée AX Crantée

Vitesse d’ouverture de porte 12” / sec. 12” / sec. 9” / sec. 9” / sec. 9” / sec. 9” / sec. 9” / sec. 19” / sec. 23” / sec. 9” / sec.

Vitesse de fermeture de porte 12” / sec. 12” / sec. 9” / sec. 9” / sec. 9” / sec. 9” / sec. 9” / sec. 12” / sec. 15” / sec. 6” / sec.

Haute fréquence d’utilisation:  
30 Cycles/Heure >100 Cycles/Jour

Chaîne d’entraînement n°41
3/4 et 1HP 3/4 et 1HP Tous les HPs Tous les HPs Tous les HPs Tous les HPs Tous les HPs Tous les HPs Tous les HPs Tous les HPs

Paliers à roulement sur arbre
Arbre d’entrée Arbre d’entrée Arbre d’entrée 

et de sortie
Arbre d’entrée 

et de sortie
Arbre d’entrée 

et de sortie
Arbre d’entrée 

et de sortie
Arbre d’entrée 

et de sortie
Arbre d’entrée 

et de sortie

Type de frein
       *

Frein à bande

        *

Frein à bande

         *

Frein à bande

          *

Frein à bande
Frein solenoïde à

bande monté sur un
système anti-vibration

Frein solenoïde à
bande sur tambour 

monté sur un système 
anti-vibration

         *

Frein solenoïde à
bande sur tambour

monté sur un système
anti-vibration

Frein à bande 2.0 Frein à bande 2.0
Frein à bande 2.0

monté sur un système 
anti-vibration

Moteur électrique TVF (TEFC) / TFNV (TENV)

Anti-vibration / système de filtrage du bruit

Démarrages et arrêts progressifs

Carte de contrôle avec système de contrôle de la vitesse

Compteur de cycles intégré

Poids de la porte maximum recommandé >750 Lbs
Système de résistance 
de freinage requis ($)

>750 Lbs
Système de résistance 
de freinage requis ($)

>750 Lbs
Système de résistance 
de freinage requis ($)

Supervision des dispositifs externes
de protection contre le coincement PHOTO 070 PHOTO 070 PHOTO 061 PHOTO 061 PHOTO 061 PHOTO 061 PHOTO 061

Minuterie de fermeture

Arrêt intermédiaire

Délai d’inversion

Tableau de comparaison des caractéristiques des opérateurs de type aérien
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