
L’automatisme de portails  
coulissants puissant et invisible 
intégré dans un poteau

... pour des portails jusqu’à 400 kg et une course de 8 m

Les avantages:

  la vitesse (max. 285 mm/s) et d’autres paramètres peuvent être 
adaptés automatiquement à la taille et au poids du portail

  la serrure automatique intégrée renforce l’autoblocage

  branchement pour profil de contact de sécurité intégré

  la commande avec plusieurs branchements correspond aux  
exigences d’un portail industriel

  le poteau à quatre pans est extrêmement stable et est aussi idéal 
pour des hauts vantaux

  jusqu’à 40 cycles par jour

2 paquets = plus de flexibilité

  poteau et unité d’entrainement sont livrés en deux paquets pour 
assurer une meilleure manutention

  il ne faut pas démonter l’unité d’entrainement afin de pouvoir  
recouvrir le poteau
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Unité d’entrainement « SP 900 »
n° art. 3703V000

commande, récepteur intégré 
(FM868,8 MHz) et matériel de 
montage incl.

RAL 9006  
aluminium blanc

aluminium 
naturel

DB 703 
oxyde de fer micacé

Unité de poteau « SP 900 »
(2100 mm)
poteau en aluminium, couvercle, 
plaque de fond et kit de bride de 
serrage incl.

naturel: n° art. 3710V000
RAL 9006: n° art. 3710V001
DB 703: n° art. 3710V002

Unité de poteau « SP 900 »
(1250 mm)
poteau en aluminium, couvercle et 
plaque de fond incl. 

naturel: n° art. 3700V000
RAL 9006: n° art. 3700V001
DB 703: n° art. 3700V002

< 0,5 W STANDBY







 















la finition de qualité 
assure la longévité et 
une course optimale 
du portail

le poteau peut être 
coupé à toutes les tailles  
(même sur le chantier)

fixation parfaite grâce 
à la plaque de mise de 
niveau

hauteur variable de la 
roue dentée  
(90 mm – 290 mm)

un branchement  
électrique facile et  
une installation rapide

interrupteurs de fin de 
course variables avec 
réglage précis
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Plus de données technique:

  ouverture / fermeture à droite ou à gauche peut être déterminée à 
l’aide du sélecteur. Il n’y a pas besoin de reconnecter le moteur et 
les interrupteurs de fin de course

  reconnaissance automatique des profils de contact de sécurité  
(8,2 kOhm ou OSE) et des barrières photoélectriques (2 fils et 4 fils)

  fermeture automatique / semi-automatique et fermeture / ouverture 
partielle

  fonction préavis et fonction homme mort

  possibilité de brancher des batteries*
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Dernière actualisation : 11/2011.  Sous réserve d’erreurs, de fautes de frappe et de modifications techniques.

Veuillez consulter notre site internet :  
www.sommer-automatismes.eu

SOMMER France SARL
195, Avenue de Strasbourg
67170 Brumath 
Téléphone : 03 68 41 81 90
Télécopie :  03 68 41 81 99
E-mail : p.kieffer@sommer-automatismes.eu

Commercialisation en France par :

4, place du    11 novembre -BP n°52
92253 La Garenne-Colombes 
Téléphone : 01 47 80 37 37
Télécopie :  01 47 80 94 84
E-mail : inter.action.sa@wanadoo.fr

Les accessoires:

kit de bride de serrage 
pour SP 900 naturel : n°art. 3701V000
pour SP 900 RAL 9006: n°art. 3701V001
pour SP 900 DB 703: n°art. 3701V002

(déjà inclut dans l’unité de poteau de 2100mm)

n° art. nom de l’article

 14038V000 plaque de mise de niveau (dans le kit)

 3652V000
profil en caoutchouc passif pour l’arrêt 
de fermeture

 3670 profil de contact de sécurité 8,2 kOhm

 3680
50650 
5096

système OSE
• profil de contact de sécurité optique
• rail C en aluminium
• unité récepteur / émetteur

 4071V000 telecody

 5003V000–5010V000 commutateur à clé

– 5031V000 colonne pour commutateur à clé

– 5024 bouton „coup de poing“

 5026 commutateur principal (verrouillable)

 5069 feu d’avertissement (24V)

n° art. nom de l’article

–

5098V000 (slave)
5099V000 (master)

5442V000

module transceiver (master+slave) 
pour le branchement de deux profils de 
contact de sécurité
unité émetteur-récepteur adapté

– 5120V000 bouton poussoir dans boîtier ISO (IP65)

 5228
cellules photoélectriques à réflexion 
(avec réflecteur)

 5825 crémaillère en acier

 5829 crémaillère en plasticque


7004V000–7004V002
7013V000

antennes de tige (FM 868,8MHz)  
avec différentes longueurs de câble

 7020V000 cellule photoélectrique unidirectionnelle

 7023V000 cellule photoélectrique à 2 fils

– produits radio SOMMER, p.exp. émetteur 4 canaux (4020V000)























L’automatisme de portails  
coulissants puissant et invisible 
intégré dans un poteau


