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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 concer-
nant la préparation d'ouvrages de maçonnerie, électriques et de serrurerie.

inStallatiOn tyPE

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

 2 opérateurs 413 104413 Oui
 1 Platine électronique 455D 790917
 1 Boîtier mod. E 720119

1 récepteur bi-canal rP2 868 787828
2 émetteur Xt4 868 787006

 1 Lampe clignotante FAACLIgHt 410013
 1 Paire de photocellules SAFEBEAM 785165
 1 Contacteur à 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

413 413 LS
Longueur max. du vantail (*) 2,5 m
type et fréquence d'utilisation à 20°C S3 - 30% S3 - 35%
Cycles horaires minimum indicatifs à 20°C ~30 
température ambiante de fonctionnement -20°C ÷ +55°C
Poids opérateur 6,5 kg
Dimensions (L x P x H) en mm 785 x 105 x 148
Degré de protection IP 44
Micro-interrupteurs de fin de course NoN oUI
Butées mécaniques en ouverture et fermeture oUI

413 413 LS
Alimentation 230 Vca
Puissance 250 w
Intensité 1,1 A
Protection thermique 140° C 
Condensateur 6,3 µf
Poussée 200 daN
Course de la tige 300 mm (350 mm sans butées mécaniques)
Vitesse de la tige 1,6 cm/sec

DimEnSiOnS Et CaraCtériStiQuES tECHniQuES 413 - 413 lS

• opérateur autobloquant à poussée désaxée
• Butées mécaniques en ouverture et fermeture intégrées, évite la pose d’arrêts au sol
• Disponibles en versions avec/sans fin de course
• Vis sans fin inox
• Dispositif de déverrouillage manuel à clé
• Sortie de câbles horizontale pour permettre l'installation proche du sol (installation basse).

opérateur électromécanique
pour portail résidentiel battant, largeur maxi vantail 1,8 m
(2,5 m avec serrure électrique)

413

(*) Au delà d'1,80 m, il est conseillé d'utiliser la serrure électrique
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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 

l'emballage comprend : un opérateur électromécanique, des accessoires d'installation, une clé de déverrouillage, un condensateur 6,3 µF 400V.

modèle longueur maxi
vantail  (m)

Fréquence d’utilisation 
(cycles/heure)

Code article Prix (€)

413 1,80  (2,5 avec serrure électrique) 30 104413
413 LS 1,80  (2,5 avec serrure électrique) 35 104414

413

notes
• Afin d'obtenir la sécurité anti-écrasement, utiliser les équipements électroniques 455 D ou 462 DF dotés du dispositif électronique 
de réglage de la force
• Pour la gestion des opérateurs avec fin de course (Mod. LS) il est nécessaire d'utiliser la carte électronique 455 D ou 462 DF.

aCCESSOirES SPéCiFiQuES

Code article 104485
Prix (€) 

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

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

Code article 720119
Prix (€) 

boîtier mod. E pour cartes  
électroniques 
(dim. h 265 x l 204 x p 85)

Code article 720118
Prix (€) 

boîtier mod. l pour cartes  
électroniques 
(dim. h 265 x l 210 x p 115)

Code article 720309
Prix (€) 

boîtier mod. lm pour cartes  
électroniques 
(dim. h 353 x l 246 x p 141)


