
AA40833C

AA40836C 

AA40840C

AA40846C

m2 9 12 9 12

m 3 6 3 6

Nm 350

15 ÷ 23 s 20 s

230 V 230 V 

24 V dc 230 V ac

W 55 256

A 0,6 1,2 1,4 2,8

36

% 80 50 30 30

36 36 36 36

kg 9,5 8 10 9,5

IP 30

MASTER MASTER
BOSS 24V BOSS 230V

SLAVE* SLAVE*
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20 x 

BOSS 230V MASTER  (avec tableau et récepteur 433MHz)

BOSS 230V SLAVE  (sans tableau) 

BOSS 24V MASTER  (avec tableau et récepteur 433MHz)

BOSS 24V SLAVE  (sans tableau)

• électronique en totale conformité avec les normes EN.

• éclairage à led, au lieu de l'ampoule à incandescence : c'est le premier au monde.

• réglage automatique du capteur d'impact avec auto-programmation à chaque cycle afin de prévoir 
l'augmentation des frottements dans le temps et inverser toujours la course en cas d'impact durant la 
phase de ralentissement, conformément aux valeurs indiquées par la norme.

• conforme aux EN12453 relativement aux impacts et permet de réaliser une installation conforme aux 
EN13241, sans l'usage de barres palpeuses de sécurité, à pivotement équilibré.

• Moteur 24V avec réglage au choix, par trimmer, de la vitesse d'ouverture et fermeture de la porte.

•  touche de commande pas-à-pas (fonct. ouvre, stop, ferme, stop, ...) de série sur le carter.

•  programmation rapide de la centrale et des télécommandes avec le Moteur installé et éteint, en 
utilisant seulement la touche présente sur le carter.

•   tube tableau traversant le Moteur, pour une installation plus rapide, économique et sans soudure.

•  avec l'usage de l'unité Chargeur de batteries ACG4663 et batteries ACG2246 (en options), en cas de 
coupure de courant permet d'effectuer avec 1 Moteur 50 cycles consécutifs et avec 2 moteurs 27 cycles 
consécutifs.

• Les engrenages internes sont en acier C40, aluminium et bronze, aucun élément en téflon, nylon ou 
plastique. En outre, pour limiter les inévitables jeux internes et avoir une élasticité qui permette de 
protéger la mécanique des déchirures, BOSS est pourvu d'une courroie spéciale interne (brevet n° 
0000267203) qui permet un mouvement extrêmement silencieux, fluide et sûr.

POUR DES PORTES BASCULANTES ÉQUILIBRÉES PAR CONTREPOIDS

OPÉRATEUR IRRÉVERSIBLE
POUR PORTES BASCULANTES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Surface max basculante

Largeur max basculante

Paire max 1 moteur

Temps d'ouverture

Alimentation

Moteur

Puissance 1 moteur

Absorption ligne de réseau

Cycles quotidiens conseillés max

Service

N° cycles consécutifs garantis

Poids

Degré de protection

* À utiliser toujours avec BOSS MASTER

Disponibles dans la version IP44 pour 20€ en plus

Extension de garantie 4 ans pour BOSS

Extension de garantie 7 ans pour BOSS

Dimensions en mm
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ACG4663 Chargeur de batteries 
pour BOSS 24V MASTER

ACG8732 Déblocage à clé Allen 
avec serrure
(pour déblocage depuis 
l'extérieur)

ACG8730 Déblocage à fil 
à raccorder à la poignée de la 
porte  (pour déblocage depuis 
l'extérieur)

ACG5535 Module de contrepoids 
de 1 kg avec crochet d’extension 
de câble.
En appliquant un BOSS il faut 
rajouter 5 Kg par côté pour 
rééquilibrer la porte.
Si la porte nécessite 2 BOSS il 
faut ajouter 9 Kg par côté pour la 
rééquilibrer.

ACG8188 LONGERON
L = 1,95 m pour application 
basculante non prédisposée à la 
motorisation

ACG8715 Renvoi latéral 
pour application latérale de 1 BOSS 
MASTER et 1 BOSS SLAVE

ACCESSOIRES POUR BOSS 24V

ACG8710 TUBE DE TRANSMISSION 
L = 3 m
pour BOSS MASTER

ACG8734 Déblocage à fil pour 
2 BOSS appliqués latéralement 
à raccorder à la poignée de la 
porte  (pour déblocage depuis 
l'extérieur)

ACCESSOIRES POUR BOSS

ACG8189 LONGERON 
L = 0,8 m pour application 
basculante prédisposée à la 
motorisation

ACG8720 Paire LEVIERS DROITS

ACCESSOIRES POUR DÉBLOCAGE MODULE DE CONTREPOIDS

ACG8722 Paire LEVIERS COURBES
Nécessaire lorsque l’espace 
compris entre le châssis mobile de 
la porte et les caissons contenant 
les contrepoids est moins de 15 
mm.

ACCESSOIRES POUR APPLICATION CENTRALE

ACG8725 Accessoires pour RENVOI
pour BOSS MASTER

ACCESSOIRES POUR APPLICATION LATÉRALE




