MOTEUR LIFTMASTER
Pour les portes de garage

Le moteur LiftMaster, produit du n°1 mondial Chamberlain, est disponible pour nos portes de garage à refoulement plafond. Il est à la
fois esthétique et performant. Rapide, silencieux et fiable, ce moteur est écologique et économique grâce à sa faible consommation. Le
LiftMaster est garanti 3 ans et est facile à installer. Il dispose également de nombreuses options et accessoires.

ECONOMIE

CONFORT
• Moteur silencieux (55dB)
• Rapidité d’ouverture/fermeture
• Eclairage optimal (led)

• Le - cher
• Peu énergivore : éclairage à LED efficace
et durable

• Sans maintenance, transmission par
courroie
Moteur LiftMaster

SÉCURITÉ

DESIGN

• Garantie de 3 ans par le 		

• Design élégant
• Boitier d’éclairage à led esthétique à

n°1 mondial

2 émetteurs,
4 fonctions

Eclairage à
LED radio

positionner sur un mur ou au plafond.

• Fiabilité éprouvée
• Possibilité de donner un accès

• Télécommande compacte

temporaire pour les visites sur le
clavier à code
• Détection automatique d’obstacles

Bouton
poussoir radio

CARACTERISTIQUES

Applications
-

-

RE 100 sans portillon (sans cellule,
feu clignotant)
Transmission par courroie
Kit de fixation sur pige et sur le haut
du tablier
Dimensions maxi de la porte :
3500x2250mm
Poids tablier maxi : 80kg
Retombée de linteau mini : 110 mm

-

Refoulement : 3150 mm

-

Fabriqué en France

Rails en C préassemblés

•

Caractéristiques
techniques
-

•

Puissance : 500N
Tension : 230 V
Vitesse : 100 mm/s
Fréquence : Bi bande 433/868 MHz
Fin de course : électronique

Rails en C préassemblés
-

100% préassemblés
Longueur du rail: 2998 mm

•

Options
-

Eclairage à LED Radio
(Dimensions : 216x216x63.5mm)
Bouton poussoir mural radio 		
(2 canaux, sans fil)
Clavier à code sans fil
Cellules photoélectriques
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•

Clavier à code
sans fil
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