CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS DU PRODUIT
AVERTISSEMENTS :
– Le produit LN4... est produit par Nice S.p.a. (TV) I. Moovo est une marque de Nice S.p.a.
– Toutes les caractéristiques techniques indiquées se réfèrent à une température ambiante de 20 °C (± 5 °C).
– Nice S.p.a. se réserve le droit d’apporter des modifications au produit à tout moment si elle le jugera nécessaire, en garantissant dans tous les cas les mêmes fonctions
et le même type d’utilisation prévu.

DESCRIPTION

DONNÉES

Alimentation
Puissance maximum absorbée
Couple maximum
Couple nominal

230 Vca - 50/60 Hz
250 W
8,2 Nm
3,8 Nm
lent

rapide

Vitesse à vide

40 tr/min

70 tr/min

Vitesse nominale
Cycles/h au couple nominal
nominal (20° C)
Cycles/h au couple
nominal (50° C)
Fréquence maximum des cycles
de fonctionnement continu
Temp. de fonctionnement
Dimensions (mm)
Poids
Longueur maximum du vantail
Indice de protection
Durabilité estimée (*)

35 tr/min

62 tr/min
10
6
5

- 20 / + 50° C
288 x 264 h x 174
6 kg
5m
IP 44
de 80 000 à 150 000 cycles de manœuvres

150.000

130.000

0%

140.000

25 %
120.000

c) – identifier dans le graphique ci-contre le pourcentage estimé (au
point « b ») et lire au niveau de ce dernier le nombre de cycles de
manœuvres.

50 %

110.000

b) – tirer de ces évaluations une valeur exprimée en pourcentage qui,
en général, définit le degré d’usure plus ou moins important de l’automatisme.

75 %

90.000

a) – évaluer les conditions d’utilisation des forces en jeu présents dans
votre installation comme par exemple...
• le poids et la longueur du vantail ;
• le parfait équilibrage du vantail ;
• l’état d’entretien des gonds du vantail ;
• la typologie du vantail : plein ou avec de nombreuses ouvertures ;
• la présence de vent fort ;
• la fréquence d’utilisation de l’automatisme.

100 %

100.000

(*) Note – La durabilité estimée du produit est comprise entre 80 000 et
150 000 cycles de manœuvres. Pour établir la durabilité probable de
votre automatisme procéder de la façon suivante :

80.000

Français

OPÉRATEUR LN432e

CLIGNOTANT MF
DESCRIPTION

DONNÉES

Typologie

Lampe de signalisation clignotante pour automatismes sur portails et portes
Signalisation lumineuse avec lampe commandée par les logiques de commande Moovo avec système «
Bus » pour automatisme
12V 21W culot BA15 (ampoule type automobile)
Le dispositif doit être connecté à la borne « Bus » des logiques de commande Moovo pour automatismes

Technologie adoptée
Ampoule
Alimentation
Température ambiante
de fonctionnement
Utilisation en atmosphère acide,
saline ou potentiellement explosive
Montage
Indice de protection
Dimensions
Poids
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- 20 °C ÷ 50 °C
Non
Vertical sur le plat ; ou horizontal au mur
IP 44
135 x 120h x 110 mm
340 g

DESCRIPTION

DONNÉES

Typologie
Technologie adoptée
Fréquence
Codage

Émetteurs radio pour commander des automatismes de portails et de portes
Modulation codée AM OOK radio
433,92 MHz (± 100 kHz)
code variable (rolling code) avec code à 64 Bits (18 milliards de milliards de combinaisons)
4, chaque touche peut être utilisée pour les différentes commandes de la même logique de commande ou
de logiques de commande différentes
1 dBm PAR
3V +20% -40% avec une pile au lithium type CR2032
3 ans, estimée sur une base de 10 commandes/jour d’une durée d’1s à 20°C
(aux basses températures l’efficacité des piles diminue)

Touches
Puissance rayonnée
Alimentation
Durée des piles

Température ambiante
- 20 °C ÷ 50 °C
de fonctionnement
Utilisation en atmosphère acide,
Non
saline ou potentiellement explosive
Indice de protection
IP 40 (utilisation à l’intérieur ou dans des milieux protégés)
Dimensions
40 x 70h x 8 mm
Poids
25 g
Portée
estimée 200 m à l’extérieur ; 35 m à l’intérieur d’édifices (*)
((*) Toutes les radiocommandes peuvent être sujettes à des interférences qui peuvent en altérer les performances. En cas d’interférences, Moovo ne peut offrir aucune
garantie sur la portée réelle de ses dispositifs.

PHOTOCELLULES MP
DESCRIPTION
Typologie
Technologie adoptée
Capacité de détection
Angle de transmission TX
Angle de réception RX
Portée utile
Alimentation / Sortie
Puissance absorbée
Longueur maximum des câbles
Possibilité d’adressage
Température ambiante
de fonctionnement
Utilisation en atmosphère acide,
saline ou potentiellement explosive
Montage
Indice de protection
Dimensions
Poids (paire)

DONNÉES
Détecteur de présence pour automatismes de portails et portes (type D selon la norme EN 12453)
composté d’une paire comprenant 1 émetteur « TX » et 1 récepteur « RX »
Optique, par interpolation directe TX-RX avec rayon infrarouge modulé
Objets opaques situés dans l’axe optique entre TX et RX de dimensions supérieures à 50 mm et
vitesse inférieure à 1,6 m/s
20° environ
20° environ
Jusqu’à 7 m pour un désalignement TX-RX maximal de ± 4° (le dispositif peut signaler un obstacle
même en cas de conditions météorologiques particulièrement critiques)
Le dispositif doit être connecté au réseau « Bus » Moovo, duquel il prélève l’alimentation électrique et
envoie les signaux de sortie.
450 mW en fonctionnement ; 40 mW en stand by
Jusqu’à 20m (respecter les recommandations pour la section minimale et le type de câbles).
Jusqu’à 6 détecteurs avec fonction de protection et jusqu’à 4 avec fonction de commande d’ouverture.
Le synchronisme automatique évite l’interférence entre les différents détecteurs.
- 20 °C ÷ 50 °C
Non
Vertical sur le plat ; ou horizontal au mur
IP 44
50 x 85h x 35 mm
140 g

CLAVIER MK
DESCRIPTION

DONNÉES

Typologie
Technologie adoptée

Clavier à 5 touches avec possibilité d’actionner l’automatisme avec et sans la saisie d’un code
Possibilité de saisie d’un code d’activation jusqu’à 10 chiffres (plus d’1 million de combinaisons)
Le dispositif doit être connecté au réseau « Bus » Moovo, duquel il prélève l’alimentation électrique et
envoie les signaux de sortie.
120 mW en fonctionnement ; 45 mW en stand by

Alimentation / Sortie
Puissance absorbée
Température ambiante
de fonctionnement
Utilisation en atmosphère acide,
saline ou potentiellement explosive
Montage
Indice de protection
Dimensions
Poids

- 20 °C ÷ 50 °C
Non
Vertical mural
IP 44
50 x 85 h x 35 mm
80 g
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ÉMETTEUR MT4

