Grillages Wunschel – Fiche technique

CLÔTURE / Portails
GAMME KOPAL

Portail Autoportant T2
La porte autoportante manuelle ou automatisée

Descriptif
Le portail autoportant T2 en acier galvanisé et plastifié est une série légère au remplissage barreaudé uniquement. Il se décline en
version manuelle ou automatisé FAAC.
Le portail autoportant T2 est adapté à un usage résidentiel ou industriel, et permet d’intégrer un grand nombre d’options.

Construction
Soubassement en profil C en acier galvanisé 200/160/5 - Cadre et lisse haute en section de tube 60/60/2 - Remplissage barreaux
ronds Ø26 jusqu'à 2,25 m - Ø 30 à partir de 2,50 m - entre distance 110 mm maxi (CE)
Montant verticaux avant et arrière en 80/60/2, tirant diagonale arrière de réglage - Renforts verticaux en 50/50/2, lisse défensive de 35
mm à partir de 2,00 m - Hauteur cadre = hauteur - 10 cm de jeu de sol.
Système de guidage incorporé dans le soubassement - Portique de guidage et de réception en 120/120 type Unipost sur platine
420/270/10 - Serrure papillon de chez Locinox inclus 3 clés

Composants automatisation
1 Moteur FAAC 746
1 Crémaillère nylon renforcée montée
1 jeu de photocellule
3 barres palpeuses actives montées ( 2 portiques/ 1 cadre)
1 clignotant monté

Options
Télécommande + récepteur - éclairage de zone - télécommande supplémentaire - jeu de photocellule supplémentaire – clavier à code
– interrupteur à clés – clé pompier – bouton arrêt de secours – horloge hebdomadaire

Coloris
Couleurs standard : Vert 6005 - Vert 6009 - Gris quartz 7039 - Gris anthracite 7016 – Gris 7030 - Blanc pur 9010 - Noir foncé brillant
9005 - Noir foncé mat 9004

Dimensions
Passage de 3 m à 9 m - Hauteur de 1 m à 2,50 m

Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr
Pour plus de conseils, n’hésitez pas à nous consulter.

