NICE slight
discret
et intelligent
Le nouveau moteur pour portails
coulissants, d’encombrement réduit,
avec éclairage à led intégré.

slight

Sélection master/slave : synchronise automatiquement
aussi 2 moteurs, en permettant l’automatisation de portails
coulissants à deux vantaux opposés.

SOLEMYO

Intelligent : grâce à la détection des obstacles
et à la programmation automatique des temps de travail.
Autodiagnostic avec signalisation à travers le clignotant.

24V

Pour portails coulissants jusqu’à 400 kg
et longueur du vantail jusqu’à 6 m.
Moteur avec logique de commande intégrée
et encodeur absolu.
Design innovant et ultra-compact : la forme verticale
du moteur permet une installation facile, même
dans des passages de largeur réduite.
Simple : grâce au système BlueBUS qui permet des connexions
avec seulement deux fils entre la logique de commande
et jusqu’à 7 paires de photocellules de la série MoonBus,
dispositifs de commande, de sécurité et de signalisation.
Éclairage LED intégré : programmable comme clignotant
ou éclairage de courtoisie, il signale le mouvement du portail
pendant les manœuvres d’ouverture et de fermeture.

Éclairage à led
de courtoisie
ou clignotant

P.ces/palette
16

Sûr : accélération et décélération réglables, au début
et à la fin de chaque manœuvre.
Fin de course absolu intégré :
• réglage simple et précis grâce à l’apprentissage rapide
avec une seule manœuvre avec moteur débloqué;
• aucune patte ou accessoire à installer sur la crémaillère;
• particulièrement adapté aux zones neigeuses.
Pratique : logique de commande et batteries tampon
PS124 (en option) qui se branchent simplement
avec un connecteur embrochable à enclenchement guidé.

Données techniques
SLH400

Code
Données techniques
Alimentation (Vca 50/60 Hz)
Intensité (A)
Puissance (W)
Performances
Vitesse (m/s)
Force (N)
Cycle de travail (cycles/heure)
Données dimensionnelles et générales
Indice de protection (IP)
Temp. fonctionnement (°C Min/Max)
Dimensions (mm)
Poids (kg)

230
1,1
250
0,34
400
35
44
-20 ÷ +50
191x198x408 h
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DIMENSIONS

408

BLUEBUS

Description
Irréversible, 24 Vcc, avec logique de commande intégrée
et encodeur absolu Éclairage LED intégré.

85

OPERA

Code
SLH400

198

191 mm

Accessoires
Accessoires

KIT SOLEMYO

NKA3
Logique de rechange.

ROA6
Crémaillère M4
25x20x1000 mm
avec perforations
en nylon et armature
métallique. Pour
portails d’un poids
max. de 500 kg.

PS124
Batterie 24 V avec
chargeur de batterie
incorporé.

P.ces/emb. 1

P.ces/emb. 1

ROA7
Crémaillère M4
22x22x1000 mm
zinguée.

ROA8
Crémaillère M4
30x8x1000 mm, zinguée
avec vis et entretoises.

P.ces/emb. 10

P.ces/emb. 10

TS
1 Panonceau
de signalisation.
P.ces/emb. 1

P.ces/emb. 10

SCHEMA D’INSTALLATION
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1. MOTEUR
2. Emetteur
3. Photocellules sur colonne
4. Photocellules
5. Lampe clignotante
6. Sélecteur à clé
7. CAPTEUR POUR BORD SENSIBLE
8. Panneau solaire SYP
9. Logement batterie PSY24
10. Afficheur multifonctions O-View
ACCESSOIRES DISPONIBLES ÉGALEMENT EN VERSION SANS FILS Solemyo Air Net System
ACCESSOIRES ALIMENTATION SOLAIRE Solemyo

Kit pour l’alimentation
solaire de systèmes
d’automatisation
de portails, portes
de garage et barrières
levantes situés même
à distance d’une
alimentation électrique,
SANS TRAVAUX DE TRANCHEES
COUTEUX ET gênants.

Product Design Roberto Gherlenda

Nice Total Control

Solutions intégrées pour la maison.
Utilisation simple, qualité
esthétique, sécurité.

Nice permet de contrôler votre maison
en effectuant quelques simples gestes.
Grâce à la nouvelle commande Era Touch,
les automatismes pour portails, portes
de garage et rideaux, volets, et stores
peuvent être gérés avec un seul support,
tout comme l’éclairage et les systèmes
d’alarme.

Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
info@niceforyou.com

Découvrez tous les produits et les services
Nice pour l’automatisation de la maison
en vous connectant au site:

www.niceforyou.com

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive
use of raw materials and forest
exploitation. Waste is reduced, energy
is saved and climate quality is improved.

98.029

Nice est synonyme de solutions
innovantes qui simplifient la vie.

