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s 14
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V 24
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• PRINCE est un opérateur compact et puissant, 
idéal pour répondre aux normes EN actuellement 
en vigueur.

• PRINCE 24V avec B2 24V  détecte  le contact du 
portail avec les obstacles et active l’inversion 
de mouvement.

• PRINCE 24V avec B2 24V ralentit le portail en 
phase d'approche en ouverture et fermeture 
en donnant au mouvement  une sensation de 
sécurité et fluidité maximales. En outre, il est 
équipé de la fonction piétons et de l’autotest 
photocellules, comme requis par la norme 
EN12453.

• Doté d'un système de déblocage à clé (Breveté) 
et d'un fins de course mécanique en ouverture. 
Possibilité d'insérer facilement le fins de course 
également en fermeture (ACG4810).

• PRINCE 24V avec les batteries tampon permet 
même d'oublier les coupures de courant.  Il 
est en effet possible d'accomplir jusqu'à 90 
cycles consécutifs lors d'une coupure de 
courant. PRINCE 24V peut même fonctionner 
sans batterie.

• Breveté UE 1 503 019 - US 7,000,353 B2

• Toutes les versions sont dotées d'un engrenage 
en bronze brevetée et d'un fins de course 
mécanique en ouverture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur max du vantail

Poids max du vantail

Course max d'entraînement

Temps moyen d'ouverture

Force max de poussée

Alimentation

Absorption moteur

Poids opérateur

Degré de protection

Température de travail

Cycles quotidiens conseillés

Service

N° cycles consécutifs garantis

PRINCE 24V

Si la porte est plus longue de 2,5 m il faut alors installer une serrure électrique pour garantir une fermeture efficace.
Pour garantir un fonctionnement correct dans le temps, il est nécessaire d'utiliser seulement des tableaux RIB

POUR DES VANTAUX LONGS JUSQU'À 3 M ET LOURDS JUSQU'À 250 KG

Dimensions en mm

*  Avec butée mécanique (de série) qui intervient en ouverture. Si l'on utilise aussi 
le fins de course mécanique de fermeture (en option code. ACG4810) la course 
maximale est réduite de  35 mm.

Il est conseillé d'utiliser PRINCE sur des portails à vantail en tableau plein dans des 
zones venteuses.

Fixations pour pilier et vantail réglables et fournies de série avec l'opérateur

OPÉRATEUR 
POUR PORTAILS À BATTANT

KIT PRINCE 24V avec B2 24V-CRX (avec capteur d'impact réglable)

Extension de garantie 4 ans pour PRINCE

Extension de garantie 7 ans pour PRINCE
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ACG8660 SERRURE HORIZONTALE 
12Vac

ABB2070 B2 24V-CRX 
tableau (pour 1 ou 2 PRINCE 24V) 
avec capteur d'impact réglable et 
radio récepteur 433MHz. 
Avec conteneur IP55.
Voir pages 149 et 159

ACG4773  CHARGEUR DE BATTERIES 
pour B2 24V
Il gère 2 batteries ACG9515 (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).

ACG9515  BATTERIES  
2,2Ah 12V (commander 2 pièces 
pour chaque ACG4773)

ACG4810 Fin de course mécanique 
à ajouter en fermeture en cas  
d'absence de butée sur le terrain. 
Le fin de course en ouverture est 
présent de série.

ACG8650 SERRURE VERTICALE 
12Vac

ACG5000 VERROU MÉCANIQUE 
pour portails à 2 vantaux

ACCESSOIRES POUR PRINCE

ACG8670 SERRURE HORIZONTALE 
12Vac

KIT PRINCE
Voir la page 118




