
Grillages Wunschel – Fiche technique 

 

CLÔTURE / Portails    

             

GAMME LIPPI    

       

Portail coulissant Practis     

Un portail manuel professionnel accessible à tous                               

 

  

     

           

Descriptif       

       

Le portail coulissant sur rail Practis en acier galvanisé et plastifié est une série légère au remplissage barreaudé uniquement. Il est 

manuel, existe en version motorisé FAAC, et en version intensive - sur demande 

 

Le portail coulissant sur rail Practis est adapté à un usage résidentiel ou industriel, et permettent d’intégrer un grand nombre d’options.       

 

Remplissage à barreaux 35x20x1,5 soudés - Espacement entre barreaux 110 cm 

Passage de 3.00 à 10.00 m - Hauteur de 1.25 à 2.50 m 

 

 

Composition : Composé de : vantail - 1 pile guide à visser - 1 pile de réception - 1 rail à visser. 

 

 

Composants des motorisations : Automatisme FAAC :  

S : un bloc moteur FAAC Cyclo 720 kit pour passage semi intensif (20 cycles/jour, soit 40 manœuvres/jour) alimentation 230 V, tension 

24 V, puissance 170 W, vitesse du vantail 12 m/min max, limiteur de couple électronique, fonction passage piéton, poids 8 kg. 

L : un bloc moteur FAAC Cyclo 721 kit pour passage semi intensif (20 cycles/jour, soit 40 manœuvres/jour) alimentation 230 V, tension 

24 V, puissance 300 W, vitesse du vantail 12 m/min max, limiteur de couple électronique, fonction passage piéton, poids 15 kg. 

   

Accessoires inclus : 1 feu clignotant - 1 antenne FAAC - 2 télécommandes 4 canaux - 1 jeu de cellules sans fil – 1 crémaillère acier - 3 

barres palpeuses - Eclairage de zone. 

     

Existe en version intensive (moteur 844) ou manuelle.     

       

Coloris       

       

Collection Brillance (aspect laqué) : Vert forêt 6005 - Gris ardoise 7016 - Gris alu 9006 métallisé - Noir carbone 9005 - Blanc pur 9010 

Collection sablé métallisé : Corten - Scorie - Graphite      

Collection sablé : Vert forêt 6005 - Gris ardoise 7016 - Noir carbone 9005 - Blanc neige 9016 

  

Autre coloris sur demande    

  

      

Dimensions      

       

Passage de 3.00 à 12.00 m - Hauteur de 1.50 m à 2.50 m    

 

   

 

Options      

       

Horloge (annuelle avec jours fériés) - Télécommande 4 canaux supplémentaires - Clavier à code  - Contacteur à clé - Lecteur de 10 

badges (inclus) - Badge supplémentaire (10 pièces) - Couple de cellules supplémentaires 

 

 

Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr 

Pour plus de conseils, n’hésitez pas à nous consulter. 

http://www.grillages-wunschel.fr/

