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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Automation à traction en 24 Vdc pour portes basculantes et 
sectionnelles de petites et moyennes dimensions, pour utilisation 
résidentielle.

FACILE A INSTALLER
Grâce à la guide opérateur pré-assemblée et au système de fixation 
complètement réglable. La procédure d'auto-apprentissage facilite 
même la programmation du système.

SILENCIEUX ET RAPIDE
Vraiment silencieux grâce à l’opérateur qui se mouve par 
translation et à l'utilisation de matériaux de haute qualité.

24VTAIMEN

TECHNOLOGIQUE ET SUR
TAIMEN, avec la nouvelle platine de commande digitale, est 
vraiment à l'avant-garde. En plus il est équipé du système anti-
écrasement adaptif et il est possible de connecter des dispositifs 
de sécurité, comme prévu par la norme EN 12453. Le 
déverrouillage est facile à utiliser et permet de fermer la porte, 
même en absence de courant, et de la bloquer de nouveau.

UNE GAMME COMPLETE ET FIABLE
TAIMEN peut être équipé du kit batteries optionnel pour l'ouverture 
d'émergence en cas de black-out. Brides et vis complètement 
vernis pour maintenir inaltérée l'esthétique du système pendant de 
nombreuses années.

TAIMENT6 TAIMENT12

Utilisation - Fréquence RÉSIDENTIEL - 30 % RÉSIDENTIEL - 30 %

Alimentation moteur 24 Vdc 24 Vdc

Puissance absorbée 80W 140W

Degré de protection IP20 IP20

Force poussée maximum 600 N 1200 N

Réglage de la force ÉLECTRONIQUE ÉLECTRONIQUE

Réglage de la vitesse OUI OUI

Surface de la porte maximum 10 M² 15 M²

Hauteur de la porte 2,5 M 2,5 M

Température de fonctionnement -20°C +60°C -20°C +60°C

Éclairage de courtoise intégré OUI avec LED OUI avec LED

Vitesse de la porte Réglable max. 125 mm/sec Réglable max. 125 mm/sec

Ralentissements OUI OUI

TAIMENT6 TAIMENT12
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24VTAIMEN

 

1 KIT TAIMENT6 24 Vdc - Kit comprenant: 1 opérateur électromécanique T6 avec platine de commande intégrée*,
carte récepteur intégrée et émetteur 433 MHz, accessoires pour la xation. 

Code

K026/B1

2 KIT TAIMENT12 24 Vdc - Kit comprenant: 1 opérateur électromécanique T12 avec platine de commande intégrée*,
carte récepteur intégrée et émetteur 433 MHz, accessoires pour la xation.

K036/B1

ACCESSOIRES

AJ01450
Kit rallonge de 1 m pour rail de guidage avec guides de 
support additionnelles

AJ00303
Bras courbé pour portes non débordantes

AJ01455
Guides de support  
additionnelles

AJ01460
Kit de déblocage

Aj01470
Kit extension câble
de 6 m 

AJ01510
Kit chargeur batteries 
digitale

* Caractéristiques techniques des platines de commande, voir page 96
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SCHÉMA D’INSTALLATION

KIT TAIMENT6 1A x1 x12

Code

K026/B1

KIT TAIMENT12 1B x1 x12 K036/B1

LE KIT CONTIENT:

1A TAIMEN avec accessoires pour xation à la porteTAIMENT6 /

TAIMEN avec accessoires pour xation à la porteTAIMENT12 /1B

2 Emetteur MAKO 433 MHz, 4 canaux, noirAU03100 /


