
Installation & maintenance
• Réduction de l’encombrement, avec
seulement 7-3/8” requis sous les rails. 
• Accu-cam® : ajustement rapide et précis
des cames de fin de course à l’aide d’une
seule main.

Robustesse
• Augmentation de la longévité grâce aux
paliers à roulements en applique sur les
arbres d’entrés et de sortie.
• Version OTBH: frein solénoïde à tambour
et sabots à montage résilient pour 
l’optimisation de la durée de vie.

Options de supervision
• Disponible équipé du circuit de commande
électrique (BOARD 070) proposant, ou non,
une option de supervision de systèmes
primaires externes de protection contre le
coincement. Certifications CSA22.2.247.92
et UL325-2010.
• Récepteur radio inclus.

À la recherche d’un ouvre porte aérien de type “bloc appartements” et condos durable et silencieux?
Les ouvres portes Silencio de Manaras-Opera sont arrivés! Grâce aux améliorations
innovatrices ajoutées, les opérateurs Silencio  sont 4X plus silencieux* que nos modèles
traditionnels. Réduction de bruit, encombrement particulièrement limité, robustesse et
longévité augmentées: les opérateurs Silencio  sont idéalement conçus pour un usage
intensif à haute fréquence d’utilisation. Essayez les dès aujourd’hui!

SilencioSilencio

Support frontal
anti-vibration 

Isolation acoustique par
des manchons couvrant
les entretoises de rails

Montage résilient du
moteur pour un fonctionnement

plus silencieux

Système de filtration des
vibrations transmises a
la structure du bâtiment

Stabilité de positionnement
et réduction du bruit grâce
au montage résilient du

système de freinage

* Par rapport à notre opérateur ‘Extra’ type “bloc appartements” OTBH-A05.

Réduction du niveau sonore
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SilencioSilencio
Montage résilient Montage résilient Support anti-vibration 

du moteur du système de freinage

• Portes commerciales et industrielles

• Portes sectionnelles à élévation standard 

• Portes type “bloc appartements” et condos

• Portes à haute fréquence d’utilisation

• Encombrement réduit

• Environnement silencieux 

Applications

• 60Hz à haut couple de démarrage, 1 phase à 
condensateur de démarrage ou 3 phases

• Usage intensif 1/2, 3/4, 1 HP

• Circuit de commande électronique avec récepteur radio

• > 100 cycles/jour 

• Vitesse de porte: 9”/s 

• Garantie: 3 ans

Caractéristiques
• Lecteurs de cartes et claviers digitaux

• Barres palpeuses pneumatiques 

• Détecteurs à boucle magnétique

• Cellules photo-électriques supervisées  

• Émetteurs radio

• Module universel auxiliaire

et encore plus!

Accessoires compatibles

Consulter notre fiche technique pour plus de détails!
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