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SENSEDGE044UM
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BARRE PALPEUSE D’INVERSION ÉLECTRIQUE SUPERVISÉE

(ME-123)

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

• Dédié à des portes sectionnelles.

• Dispositif primaire externe de protection 
contre le coincement supervisée.

• Compatible avec le circuit de commande 
électronique Board 070M.

• Composante “recognized” UL325.

• Destiné à être utilisé avec un contrôleur 
pour barre palpeuse (INTERFACE002 vendu
séparément).

• Coupée au 1/4” le plus proche (6.4 mm).

• Configuration de sortie de fil universelle.

• Peut être installée verticalement ou 
horizontalement.

OPTIONS (VOIR PAGE SUIVANTE)

• Version non-supervisée.

• Rail de montage.

• Cordon spirale.

• Enrouleur automatique.

• Contact sensible

• Profile mince

• Installation facile

• Installation verticale et horizontale

• Coupée sur mesure

• Composante ”recognized” ANSI/UL325

SENSEDGE044UM peut être adapté à une variété
d’applications.

Lorsque activé, la barre palpeuse envoie un signal
électrique immédiatement au circuit de contrôle
électrique (BOARD070M) de l’opérateur, qui arrête
et/ou renverse la porte.

SENSEDGE044UM à été conçu pour s’adapter à la
plupart des portes sectionnelles et est désormais
disponible coupée sur mesure à l’interne.

INTERFACE002
(vendu séparément)
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DIMENSIONS

OPTIONS

CONFIGURATION DE SORTIE DE CÂBLE

OPTIONS

SENSEDGE044UM
BARRE PALPEUSE D’INVERSION ÉLECTRIQUE SUPERVISÉE

(ME-123)

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

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Couleur : Noir
Longueur : Coupé au 1/4” le plus proche 

1/4” (6.4 mm)
Câble de sortie : SJTO, 22 jauge, 2 pi (609.6 mm)
Sensibilité : Nominal 6-11 lbf (27-49 N)
Dessin électrique : Configuration supervisée
Élément de contact : Alumaglas®

Matériaux : PVC souple extrudée
Rail de montage : PVC haute densité (optionnel)
Température de 
fonctionnement :

-30 °F à +155 °F (-34 °C à +68 °C)

Configuration de sortie de fil : Universelle

SENSEDGE044U
Barre palpeuse non-supervisée

COIL001
Cordon spiral 20’

SENSEMOUNT001
Rail de montage

(autres formes disponibles)

REELITE005
Enrouleur automatique 20’

d’extension

Universelle - sortie en bout Universelle - sortie à
droite ou à gauche

Fiche Technique


