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Notes
ATTENTION : la configuration ne comprend pas les dispositifs de sécurité
(ex. bords de sécurité actifs ou passifs) qui doivent être déterminés en fonction de "l'analyse 
des risques" spécifique à chaque installation (Ref. Normes européennes EN 12445 et 12453). 
• Les frais d'installation ne sont pas compris dans le coût indiqué, ni ceux concernant la 
préparation d'ouvrages de maçonnerie, électriques et de serrurerie.

inStallatiOn tyPE

réf. Q.té Description du matériel Code article Prix
(€) Kit

 2 opérateur 400 CBAC 104201 Oui
 1 Platine électronique 455 D 790917
 1 Boîtier mod. L 720118
 1 récepteur bi-canal rP2 868  787828

2 émetteur Xt4 868 SLH  787006
 1 Lampe clignotante FAACLIgHt  410013
 1 Paire de photocellules 

SAFEBEAM
 785165

 1 Contacteur Clé KEy 2  12203201052
tOtal (HOrS tVa)

   alimentation 24V
  3 câbles 3x0,50
  1 câble 2x0,50

  alimentation 230V
  2 câbles 3x1,50+t
  1 câble 2x1,5+t
  1 câble 2x1,5

N.B: les sections des câbles sont exprimées en mm2

400 CBAC 400 SB 400 SBS 400 CBACr 400CBAC LN
tension d'alimentation 230 Vca (+6% -10%)  50 (60) Hz
Puissance absorbée 220 w
Courant absorbé 1 A
Vitesse de rotation moteur 1400 tours/min
Vitesse de la tige 1 cm/s 0,75 cm/s 1,5 cm/s 
Débit de la pompe 1 l/min 0,75 l/min 1,5 I/min
Force de traction ou de poussée 0÷620 daN 0÷775 daN 0÷465 daN
température ambiante de fonctionnement -20°C ÷ +55°C
Protection thermique moteur 120°C
Poids 8,6 kg 10 kg
type d'huile FAAC HP oIL
Degré de protection IP 55
Dimensions (L x P x H) en mm 1031 x 113 x 85 mm - version longue 1285 x 113 x 85 mm

opérateur hydraulique
pour portail collectif, tertiaire ou industriel, largeur maxi vantail 7 m

400

• technologie hydraulique permettant un nombre de cycles élevé
• La puissance de cet opérateur lui permet de motoriser des vantaux de très grande largeur pour des usages intensifs
• Sécurité maximale anti-écrasement grâce à un dispositif exclusif hydraulique
• En cas de coupure de courant, le dispositif de déverrouillage à rotation protégé par une clé, permet d'ouvrir et de fermer le portail manuellement.

DimEnSiOnS Et CaraCtériStiQuES tECHniQuES 400
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autrES aCCESSOirES

Dispositifs de sécurité
page 174

émetteurs
page 166

Photocellules
et Colonnettes
page 172 

lampes clignotantes
page 178

accessoires divers
page 179 

Contacteurs à clé
page 169 

notes
• Pour les opérateurs sans blocage, il faut installer une serrure électrique.
• Les modèles 400 longs évitent la réalisation de niches sur les piliers 
en maçonnerie (FIg.1)
• L’opérateur avec verrouillage est déconseillé lorsque l'on ne peut pas 
accéder au dispositif de déverrouillage manuel (vantaux à panneaux ou 
absence d'un autre accès à la propriété).

les emballages 400 comprennent : un opérateur hydraulique, sans verrouillage hydraulique (400 Sb), sans verrouillage hydraulique pour des vantaux lourds ou à panneaux (400 SbS), un 
opérateur hydraulique avec verrouillage hydraulique en ouverture/fermeture (400 CbaC et CbaC ln), un opérateur hydraulique avec verrouillage hydraulique en ouverture et fermeture à une 
plus grande vitesse (400 CbaCr), des accessoires d'installation, une clé de déverrouillage, un condensateur 8µF 400V.

modèle longueur maxi
vantail (m)

Fréquence d’utilisation 
(cycles/heure)

Observations Code article Prix (€)

400 SB 4,00 70  104206
400 SBS 7,00 60 pour vantail lourd 104203
400 CBAC 2,20 70  104201
400 CBACr 2,20 80 modèle rapide 104207
400 CBAC long 2,20 50 évite les découpes 

dans les piliers 
104202

400

aCCESSOirES SPéCiFiQuES

Cod. art. du 712501001 au 712501036
Prix (€) 

Code article 104485
Prix (€) 

Serrure de déverrouillage avec clé 
personnalisée du n°1 au n°36

Gatecoder, kit compteur d’impulsions
Caract. techniques à la page 186

Code article 490042
Prix (€) 

Code article 490043
Prix (€) 

Positive Stop - butées mécaniques 
ouv./ferm. (pouvant être intégrées 
sur le mod. 400)

Positive Stop - butées mécaniques 
ouv./ferm. (pouvant être intégrées sur 
le mod. 400 long)

éQuiPEmEntS élECtrOniQuES

Code article 790917
Prix (€) 

Code article 790918
Prix (€) 

Platine électronique 455 D
Caract. techniques à la page 187  

Platine électronique 462 DF
Caract. techniques à la page 188

Fig. 1

80 mm < d < 150 mmd

Code article 720309
Prix (€) 

boîtier mod. lm pour cartes  
électroniques 

Code article 720119
Prix (€) 

boîtier mod. E pour cartes  
électroniques 

Code article 720118
Prix (€) 

boîtier mod. l pour cartes  
électroniques 


