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POUR DES PORTAILS COULISSANTS LOURDS JUSQU'À 400 kg

•  K400 est un opérateur pour portails coulissants lourds 
jusqu'à 400 kg.

• La vitesse du K400 est variable de 9 à 20 m/min.

• Il est doté de sonde integrée pour le chauffage avec 
capteur de température.

• La plaque de fixation dotée permet le reglage en hauteur et 
la fixation  au sol avec des vis à expansion ou à travers la 
cimentation des ses agrafes.

• Déblocage avec clé personalisée.

• Ralentissement en phase d’approche d’ouverture et de 
fermeture réglable.

• Engrenage de traction en acier.

• Le déblocage pour la manoeuvre manuelle est doté 
d’interrupteur que au rétablissement du fonctionnement, 

commande à nouveau le positionnement automatique du 
portail avec vitesse lente.

• K400 pendant le blackout peut faire 30 cycles avec 2 
batteries de 1,2 Ah.

• K400 est doté de encodeur pour la disposition de 
l’electricité afin de regler automatiquement la sensibilité 
d’impact et afin de déterminer correctement les phases 
du ralentissement.

• Dans le tableau L1 24-CRX integré la mémoire des codes des 
télécommandes peut être extraite pour une maintenance 
plus simple.

• Le tableau L1 24V-CRX peut gérer jusqu'à 1000 entre 
télécommandes SUN ou SUN PRO.

• Le tableau L1 24V-CRX peut être géré avec la carte 
Bluetooth APP ou la carte APP+.

K400 FCM avec fins de course magnétiques et tableau électronique L1 24V-CRX

OPÉRATEUR IRRÉVERSIBLE POUR PORTAILS COULISSANTS 
RÉSIDENTIELS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids max portail

Vitesse d'entraînement

Force de poussée à tours constants

Paire max

Alimentation

Absorption

Crémaillère module

Poids opérateur

Degré de protection

Température de travail

Cycles quotidiens conseillés

Service

N° cycles consaécutifs garantisDimensions en mm

KIT K400 FCM avec fins de course magnétiques

Extension de garantie 4 ans pour K400

Extension de garantie 7 ans pour K400
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ACS9006 CRÉMAILLÈRE M4 
galvanisée (sect 25 x 22 mm) 
en Nylon avec cornière inversée 
(jusqu'à 1000 kg)
en barres de 1 m   au m

ACS9000 CRÉMAILLÈRE M4 
(sect 25 x 22 mm) en Nylon avec 
cornière  (jusqu'à 1000 kg) 
en barres de 1 m au m 
ACS9001 Set 10 m   

ACCESSOIRES POUR K400

ACG9511 BATTERIE 
1,2Ah 12V (commander 2 pièces 
pour chaque chargeur de batteries 
ACG4776)

ACG4776 CHARGEUR DE BATTERIES 
pour K400 avec L1 24V
Il gère 2 batteries ACG9511 (ou 
jusqu’à 12 Ah chacune) et peut 
être connecté au régulateur de 
charge solaire STECA SOLSUM 
10.10F avec 1 tableau solaire de 
24V 100 W (ou 2 par 12V 50 W 
connectées en série).

KIT K400
Voir la page 116

ACG8116 PLAQUE DE FIXATION
adaptateur CAME BX pour K400

ACS9020 CRÉMAILLÈRE M4
en métal à traiter (sect. 22 x 22 
mm) 
(jusqu’à 4000 kg)
en barres de 2 m  au m

ACS9021 CRÉMAILLÈRE M4
en métal galvanisé (sect. 30 x 12 
mm) (jusqu'à 2.000 kg) 
avec boulons de fixation
en pack de 4 barres de 1 m
 au m

ACG8081 Cartes pour la 
synchronisation des commandes 
et des sécurités de 2 K400
Synchronisation activée 
uniquement avec l’application 
RIB GATE

ACS9040 CRÉMAILLÈRE M4 
en métal à traiter (sect. 22 x 22 
mm) 
avec cornière 45x30mm 
(jusqu’à 4000 kg)
en barres de 2 m au m

ACS9050 CRÉMAILLÈRE M4
en métal (sect. 22 x 22 mm) 
peinte avec CATAPHORÈSE, 
avec cornière 45x30mm 
(jusqu’à 4000 kg)
en barres de 2 m      au m

ACS9026 Crémaillère M4 en nylon 
avec barre interne en acier (sect 
28 x 40 mm) Avec 6 fixations vers 
le bas (jusqu’à 800 Kg).
en barres de 1 m  au m




