
CaraCtéristiques standards

• Moteur:
Moteur à usage intensif VCA, 3 phases. Moteur   
totalement fermé (TEFC), moteur frein incluant une possibilité 
de relâche manuelle du frein.

• Réduction:
Réduction à denture hélicoïdale à haute performance. Vitesses 
supérieures atteignables avec l’utilisation d’un variateur de 
fréquence.

• Transmission finale:
Chaîne n° 50, n° 60, n° 80 ou n° 100 avec pignon associé 
sur l’arbre d’entraînement de l’opérateur. Pignon de porte 
sélectionné conformément avec la taille de porte et l’exigence 
de vitesse.

• Frein:
Frein haute performance électromécanique à disque. Engagé 
par défaut (ressorts).

• Manoeuvre manuelle de dépannage:
Manoeuvre manuelle de dépannage par un palan à chaîne à 
engagement automatique Hoist-a-matic® (ne nécessitant pas 
de levier d’engagement au sol). L’engagement du palan a pour 
effet de couper automatiquement l’alimentation électrique 
du moteur.

• Enceinte électrique:
Enceinte de système de fin de course Nema 4 standard pour 
les opérateurs avec contrôle séparé. Enceinte de système de fin 
de course Nema 4X standard pour les opérateurs avec contrôle 
embarqué.

• Système de fins de courses:
Cames filetées basse friction avec interrupteurs à usage intensif. 
L’arbre de fins de courses est supporté par des roulements 
à billes de précision. Pas de déréglage des fins de courses 
après une opération manuelle ou le remplacement du moteur.

• Protection contre la corrosion:
Moto-réducteur protégé par une peinture en poudre polyester. 
Composants galvanisés pour Hoist-a-matic®.

• Installation:
Sur capot ou au mur, possible des deux côtés de la porte.

• Quincaillerie:
Quincaillerie spécifique à commander séparément en fonction 
des caractéristiques de la porte.

• Modifications environnementales:
Nema 4X et Nema 7/9 (Div. 2) disponible.

• Modifications pour température froide:
Huile synthétique dans le réducteur, élément chauffant dans le 
réducteur, élément chauffant dans l’enceinte, élément chauffant 
dans le panneau disponible en option.

• Poids approximatif d’expédition:
120-200 lb / 54-91 kg (opérateur).  
80-90 lb / 36-41 kg (armoire).

Fiche Technique
allegro

Opérateur de pOrte haute perfOrmance

L’Allegro a spécifiquement été conçu pour motoriser 
des portes enroulables rapides contrebalancées ou non. 
C’est un opérateur haute performance à grande vitesse 
à réduction à denture hélicoïdale.

Conçu pour les applications à haute fréquence d’utilisation, 
cette gamme de produits est la solution pour tout  
système-porte des grandes tailles équilibré ou non.

Il s’installe des deux côtés de la porte, au mur ou sur 
capot. Il intègre le dispositif breveté Hoist-a-matic®: un 
palan à chaîne de dépannage à engagement automatique 
pour manœuvrer manuellement la porte, simplifiant ainsi 
le fonctionnement et l’installation.

Les commandes peuvent être embarquées ou fournies 
avec une armoire de contrôle séparée. Des fonctionnalités 
optionnelles sont disponibles.

Réduction à denture hélicoïdale
Moto-réducteur à réduction 
multi-étagée, montage sur base

Hoist-a-matic®

Palan à chaîne auto-engageant 
avec coupe-circuit automatique

Armoire de contrôle séparée
Logique de relais / CCE et Contacteur 
/PLC et Contacteur / CCE et VF / PLC 
et VF

Contrôle embarqué
Logique de relais / CCE et 
Contacteur

800-361-2260
info@manaras.com
www.manaras.com

Lorsque vous pensez
OPERAteurs de portes commerciales,

pensez OPERA.



CirCuit de Commande

• Contrôle embarqué:
Caractéristiques standards: circuit de commande 24VCA, 120V pour le frein, 
transformateur protégé par fusible, contacteur inverseur robuste avec 
verrouillage mécanique, délai sur renverse, compteur de cycles intégré. 
Options disponibles sur demande: barre palpeuse sans fil, interface pour 
dispositif supervisé de protection contre le coincement.

Contrôle électromécanique (logique de relais):
Câblage B2 ou C2 peut être réglé très facilement en déplaçant un fils. 
Options disponibles sur demande: minuterie de fermeture, minuterie 
de fonctionnement, commandes radio.
CCE et Contacteur:
Mode de fonctionnement sélectionnables B2 ou C2 ou minuterie 
de fermeture, arrêt intermédiaire, minuterie de fonctionnement, 
commandes radio, boutons de test et plusieurs séquences pour 
lumières de circulation, lumières d’avertissement.

• Contrôle séparé:
Caractéristiques standards: boîtier Nema 4, 24" x 20" x 8". Contrôle protégé 
contre les contacts directs. Circuit de commande 24VCA, 120V pour les 
accessoires. Transformateur protégé par fusible. Boutons-poussoirs 
Ouvrir / Fermer         /Arrêt champignon sur le couvercle du panneau. Compteur 
de cycles non réinitialisable. Options disponibles sur demande: Déconnexion 
avec ou sans fusible sur le couvercle du panneau, détecteurs de boucle, barre 
palpeuse sans fil, interface pour dispositif supervisé de protection contre le 
coincement (cellules photoélectriques, barrières immatérielles), séquences 
spéciales et modifications. Contrôle standard pour accessoires: Le bornier 
permet la connexion de stations à 3 boutons, barre palpeuse non-supervisée, 
cellules photoélectriques non-supervisées, interrupteurs à tirette au plafond, 
interrupteurs à clé, entre-barrages externes.

Contrôle électromécanique (logique de relais):
Contacteur inverseur robuste avec verrouillage mécanique. Câblage 
B2 ou C2 peut être réglé très facilement en déplaçant un fils. Délai sur 
renverse de 1.5 sec. Options disponibles sur demande: minuterie de 
fermeture, minuterie de fonctionnement, commandes radio. Contrôle 
standard pour accessoires: alimentation 24VCA (75VA) et 120VCA 
(100VA) disponibles pour les dispositifs externes.
CCE et Contacteur:
Contacteur inverseur robuste avec verrouillage mécanique. Mode 
de fonctionnement sélectionnables B2 ou C2 ou minuterie de 
fermeture, arrêt intermédiaire, minuterie de fonctionnement, 
délai sur renverse de 1.5 sec, commandes radio, boutons de test 
et plusieurs séquences pour lumières de circulation, lumières 
d’avertissement. Contrôle standard pour accessoires: alimentation 
24VCA (75VA) et 120VCA (100VA) disponibles pour les dispositifs 
externes.
PLC et Contacteur:
Contacteur inverseur robuste avec verrouillage mécanique. Mode de 
fonctionnement sélectionnables B2 ou C2 ou minuterie de fermeture, 
délai sur renverse ajustable, minuterie de fonctionnement. Plusieurs 
séquences pour lumières de circulation, lumières d’avertissement. 
Contrôle standard pour accessoires: alimentation 24VCA (40VA), 24VDC 
(35VA) et 120VCA (100VA) disponibles pour les dispositifs externes.
CCE et VF: 
Variateur de fréquence avec démarrage et arrêt progressif. Mode 
de fonctionnement sélectionnables B2 ou C2 ou minuterie de 
fermeture, arrêt intermédiaire, minuterie de fonctionnement, 
délai sur renverse de 1.5 sec, commandes radio, boutons de test 
et plusieurs séquences pour lumières de circulation, lumières 
d’avertissement. Contrôle standard pour accessoires: alimentation 
24VCA (75VA) et 120VCA (100VA) disponibles pour les dispositifs 
externes.
PLC et VF: 
Variateur de fréquence avec démarrage et arrêt progressif. Mode de 
fonctionnement sélectionnables B2 ou C2 ou minuterie de fermeture, 
délai sur renverse ajustable, minuterie de fonctionnement. Plusieurs 
séquences pour lumières de circulation, lumières d’avertissement. 
Contrôle standard pour accessoires: alimentation 24VCA (40VA), 24VDC 
(35VA) et 120VCA (100VA) disponibles pour les dispositifs externes.

Note: modifications disponibles pour environnements corrosifs 
(enceintes NEMA 4X en fibre de verre ou en acier inoxydable) ou pour 
environnements dangereux (enceintes NEMA 7/9).

Certifications: CSA C22.2/ 0,0.4,14,94 et UL 50, 508, 508A pour 
équipement de contrôle industriel.
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séleCtion du moteur
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dimensions

HP Tension 
(V) Phase Taille de 

réducteur 
Vitesse de 
l’arbre de 

sortie

1
230 3 - 60Hz

R37 Variable

À 
tit

re
 in

di
fc

at
if

460 3 - 60Hz
575 3 - 60Hz

2
230 3 - 60Hz

R37, R47, 
R57 Variable460 3 - 60Hz

575 3 - 60Hz

3
230 3 - 60Hz R37, R47, 

R57, R67, 
R77

Variable460 3 - 60Hz
575 3 - 60Hz

5
230 3 - 60Hz

R67, R77, 
R87 Variable460 3 - 60Hz

575 3 - 60Hz

Note: 380V 50Hz également disponible.
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