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S450H
opérateur hydraulique
pour portail résidentiel ou collectif
largeur maxi vantail 3,5 m. (SB), 2,5 m. (CBAC)

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

 2 opérateurs S450H CBAC 104100

 1 Platine de commande E024S 790286

 1 Module fréquence XF 868 319007
2 émetteur Xt4 868 MHz 787006

 1 Lampe  clignotante FAACLIgHt 
24 Vcc

410014

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

tOtal (HOrS tVa)

 Ce nouvel opérateur vient compléter la gamme « Hybride » FAAC qui associe la puissance de l’hydraulique à la sécurité maximale du 24V. Cette nouvelle 
technologie permet de réaliser des installations hautement qualitatives, de façon simple et rapide et en parfaite conformité avec les normes Européennes.

 • Applications domestiques ou collectives, pour vantail jusqu’à 2,5m (CBAC) et 3,5m (SB)
 • Vitesse élevée d’ouverture et de fermeture du portail : > 2,5cm/s 
 • Sécurité maximale de l’anti-écrasement et fonction de ré-inversion sur obstacle grâce à l’encodeur Bus absolu intégré (Brevet FAAC) 
 • Simplicité et flexibilité de l’installation grâce aux nouvelles pattes de fixation sans soubure et course longue du vérin (> 300mm) 
 • réglages de la force et de la vitesse par la carte électronique de contrôle 
 • Nouveau système SB (sans blocage) avec valve a triple pilotage (Brevet FAAC) : le mouvement manuel du vantail est ainsi plus
   facile et fiable

DimEnSiOnS Et CaraCtériStiQuES tECHniQuES S450H 24V DC

inStallatiOn tyPE

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.

   alimentation 24V
  1 câble 2x0,75
  1 câble 2x0,75
  2 câbles 2x2,50 + câble 2x0,5 (encoder)
  1 câble 3x0,75

  alimentation 230 V
  1 câble 2x1,5+t

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

Course 311 mm
Vitesse de la tige (reglable) max >2,5 cm/sec. *
type et fréquence d’utilisation  usage continu
température ambiante de fonctionnement -20°C ÷ +55°C
Poids 6,5 kg
Dimensions  (L x P x H) en mm 1113x85x119
Degré de protection IP 55

tension d’alimentation 230 Vac
Alimentation 24 Vcc
Puissance absorbée 70 w
Courant absorbé  7 A
Protection thermique -
Condensateur -
Poussée >500 da N *

* avec platine E124

Oui
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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: 1 opérateur hydraulique 24V, les accessoires d’installation, une clé de déverrouillage.

modèle uso Equipement
électronique

Code article Prix (€)
longueur maxi vantail

(m)
Fréquence d’utilisation

(cycle/heure)
S450H CBAC (avec blocage) 2,5 Usage continu non compris 104100
S450H SB      (sans blocage) 3,5 Usage continu non compris 104101

S450H - 24 Vcc

éQuiPEmEntS élECtrOniQuES

Code article 390923
Prix (€) 

Kit batterie de secours Xbat 24
(modèle pour E024S)

Code article 790284
Prix (€) 

Code article 790286
Prix (€) 

Platine de commande E124
(avec fonctions avancées) 
Caract. techniques à la page 196

Platine de commande E024S
Caract. techniques à la page 196

Code article 12204970951
Prix (€) 

Kit batterie de secours
(modèle pour E124) 

aCCESSOirES SPéCiFiQuES

Code article 790062
Prix (€)  

interface buS Xib (pour usage 
photocellules classiques 
sur commande E024S)

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

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

Code article 787150
Prix (€)  

Code article 790061
Prix (€) 

Carte module embrochable pour 
commande E124 X-COm

transmetteur X-COm bOX

Code article 410014
Prix (€) 

FaaC liGHt 24V
lampe d’avertissement (24V)

Code article 737637
Prix (€) 

miniFunD : Plaque de fondation 
pour miniPOSt (par pièce)

Code article 785149
Prix (€) 

Code article 401039
Prix (€) 

XP 15b : paire de photocellules 
2Easy avec technolgie buS

miniPOSt : colonnette en aluminium 
pour XP 15b / SaFEbEam (par pièce)


