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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.

   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

415 - 24V

• opérateur autobloquant
• Disponibles en versions avec une course de tige de 300 mm (vantail max. 3 m) 
 et 400 mm (vantail max. 4 m ou piliers larges)
• Disponibles en versions avec/sans fin de course
• Nouvelle électronique de contrôle avec dispositif anti-écrasement et encodeur virtuel 
 avec fonction d'inversion sur obstacle
• Batterie de secours pour fonctionnement en l'absence de tension (en option)
• Dispositif de déverrouillage manuel à actionnement simplifié protégé par une clé
• Sortie de câbles horizontale pour permettre l'installation proche du sol (installation basse).

opérateur électromécanique
pour portail résidentiel ou collectif battant, largeur maxi vantail 
3 m (415) 4 m (415 L) 

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

 2 opérateurs 415 - 24 Vcc 1044151 Oui
 1 équipement électronique E024S 

avec support
790286

 1 Module fréquence XF868 319007
2 émetteurs Xt4 868  787006

 1 Lampe clignotante FAACLIgHt 24 Vcc 410014

 1 Paire de photocellules XP15B 785149
1 Contacteur à clé KEy 2 12203201052

tOtal (HOrS tVa)

415 415 LS* 415 L 415 L LS**
Longueur max. du vantail (*) 3 m* 4 m**
type et fréquence d'utilisation à 20°C 100%
Cycles horaires minimum indicatifs à 20°C ~30 ~25
température ambiante de fonctionnement -20°C ÷ +55°C
Poids opérateur 7,8 Kg 8 kg
Dimensions (L x P x H) en mm 835 x 105 x 148 940 x 105 x 148
Degré de protection IP 44
Micro-interrupteurs de fin de course Non oui Non oui

415 415 LS* 415 L 415 L LS**
Alimentation 24 Vcc
Puissance 70 w
Intensité 3 A
Protection thermique -
Condensateur -
Poussée 280 daN 
Course de la tige 300 mm 400 mm
Vitesse de la tige 1,6 cm/sec

(*) Au delà de 2,50 m, il est conseillé d'utiliser la serrure électrique.  
(**) Au delà de 3,00 m, il est conseillé d'utiliser la serrure électrique.

inStallatiOn tyPE

DimEnSiOnS Et CaraCtériStiQuES tECHniQuES 415 - 24 VCC
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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 
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l'emballage comprend : un opérateur électromécanique à basse tension, des accessoires d'installation, une clé de déverrouillage.

415 - 24 VCC
modèle longueur maxi

vantail (m)
Fréquence d’utilisation 

(cycles/heure)
équipement
électronique

Code article Prix (€)

415 - 24 Vcc 3 m Usage continu non compris 1044151
415 LS - 24 Vcc* 3 m Usage continu non compris 1044161
415 L - 24 Vcc 4 m Usage continu non compris 1044171
415 L LS - 24 Vcc* 4 m Usage continu non compris 1044181

éQuiPEmEntS élECtrOniQuES

Code article 390923
Prix (€) 

Kit batterie de secours Xbat 24
(modèle pour E024S)

Code article 790284
Prix (€) 

Code article 790286
Prix (€) 

équipement électronique E124
Caract. techniques à la page 196  

équipement électronique E024S
Caract. techniques à la page 196  

aCCESSOirES SPéCiFiQuES

Code article 12204970951
Prix (€) 

Kit batterie de secours
(modèle pour E124) 

Code article 727525
Prix (€) 

Carter de protection de tige
pour mod. 415 et mod. 415 lS
(course de la tige 300 mm)

*Les fins de course sont utilisables uniquement avec la platine électronique E124.

Code article 787150
Prix (€) 

Code article 790061
Prix (€) 

Carte module embrochable pour 
E124 X-COm

transmetteur X-COm bOX

Code article 790062
Prix (€) 

interface buS Xib (pour utiliser 
photocellule classique sur  
commande 24 V


