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Fonctionnement extrêmement silencieux

Mesure de force automatique

Econome en énergie

Qualité allemande   

TM 70
Opérateur pour portes de garage
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Opérateur pour portes de garage

TM 70

Robuste MIDI émetteur  
4 canaux avec contour 
en INOX standard. Grâce 
à son anneau il peut être 
facilement attaché au 
porte-clés.  

Commande électronique 
de fabrication allemande 
avec mesure de force 
automatique permanente 
et diagnostic de contrôle 
par led

En standard avec bouton 
poussoir mécanique

MINI émetteur 2 canaux 
en option, en comparaison 
du MIDI émetteur 

En option support mural  
pour MIDI émetteur 

En option clavier à code 
sans fil à 4 canaux

n Sans aucun entretien 

n  Tendeur de chaîne automatique

n  Système d’entrainement très robuste

n  Faible encombrement

n Déverrouillage standard avec une corde ou sur la poignée

n  Inversion du mouvement après détection d’obstacle  
(CE norme EN 12453) 

n  Soft start et soft stop réglables

n  Faible consommation de courant au repos 2 W

n  Lampe halogène de courtoisie réglable (28 W/230 V)

n  Pré-signalisation disponible

n  Fermeture automatique temporisée disponible

n  Raccordement disponible pour photocellule de sécurité

n  Commande à distance 433 Mhz avec  Rolling Code  
(compatible HOMELINK)

L’opérateur TM 70 peut 
être placé sur toute les 
portes sectionnelles et 

débordantes qu’elles  
soient  neuves ou  

existantes.
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Caractéristiques techniques TM 70

Force de traction max. (réglable) 70 kg

Réglage de la force automatique

Moteur 24 V/DC, silencieux

Vitesse en avance rapide 14 cm/sec.

Vitesse en avance lente 8 cm/sec.

Alimentation 190 - 250V AC

Éclairage 230V AC, max 40 Watt

Durée de l‘éclairage, réglable 30 sec. à 10 min.

Eclairage commutable séparément oui

Fermeture automatique* trois réglages de temps programmable

Avertissement clignotant réglable

Nombre maximum d‘émetteurs radio 10

Consommation de courant au repos 2,0 Watt

Longueur nette de course 2.500 mm

Longueur totale 3.150 mm

Hauteur minimu au-dessus du linteau de porte 35 mm

*Connexion d‘une cellule photoélectrique de sécurité requis            Sous réserve de modifications techniques!


