
S-PARK

Alimentation
Voltage moteur

Puissance
Ouverture/Fermeture

Température d’excercice
Cycle de travail

Dimensions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barrières levantes automatiques 24V 
à usage intensif, pour passages jusqu'à 6m.
La solution ideale pour les parkings privés, 
copropriétés et industries

IL DESIGN
Structure en acier peint, avec lumière LED rouge / verte intégrée. 
Design élégant qui se fond parfaitement  dans n’importe quel cadre, privé 
ou public.
Accès facile et sécurisé au système de déverrouillage manuel d'urgence.
Cadres prédéfinis pour le montage des photocellules.
Carte de gestion avec écran de programmation accessible par le côté 
supérieur de la barrière.

LA GAMME COMPLÈTE
SPARK peut être installée aussi bien à droite qu’à gauche.
Possibilité de loger des batteries de secours à l'intérieur de la barrière.
Bande pare-chocs en caoutchouc avec lumière LED intégrée.
Fournie avec plaque de montage et visserie.
Également disponible avec lisse articulée pour la gestion de parkings 
souterrains.

HIGH PERFORMANCES
USAGE INTENSIF: jusqu’à 200 ouvertures/heure
OUVERTURE RAPIDE: 2.5” pour  passages jusqu’à 3m
Fonction TWINNING: pour gérer deux barrières opposées en synchronisation.
ENCODER pour un contrôle absolu ainsi qu’une précision maximale dans 
la gestion du ralentissement et détection d'obstacles.
Fonction MAINTENANCE PROGRAMMÉE: l'utilisateur final a la possibilité 
d'afficher le nombre des manœuvres effectuées et de programmer le 
prochain service de maintenance. 
Fonction ENERGY-SAVING: système intelligent pour reduire la consommation 
des dispositifs de sécurité cablés et du moteur en modalité stand-by.

MODÈLES Voltage       Usage     Passages           Ouverture
S-PARK 4 24V intensif jusqu’à 4m 2.5” - 4“
S-PARK 6 24V intensif jusqu’à 6m 4,5” - 6”

S-PARK 4      S-PARK 6
jusqu’à 4 m de 4 á 6 m 
230V ~ 50/60Hz 230V ~ 50/60Hz 
24V dc 24V dc
120 Nm 180 Nm
2,5 - 4 sec. 4,5 - 6 sec.
-25°C ÷ + 55°C -25°C ÷ + 55°C
80%  80% 
(max. 200 cycles heur) (max. 130 cycles heure)
340x235 H 1210 340x235 H 1210


