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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 €péennes 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.

740 -741

INSTALLATION TYPE

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

 1 Motoréducteur 740 E Z16
avec équipement électronique 
incorporé et plaque de fondation

 109780 Oui

1 Récepteur bi-canal RP2 868 787828
2 Émetteurs XT4 868 787006

 1 Lampe clignotante FAACLIGHT 410013
 1 Paire de photocellules XP15W 785148

1 Batterie Lithium CR2 pour XP15W 12205599018
1 Crémaillère nylon (4 sections de 1m) 4901204

 Contacteur à clé KEY2 12203201052
TOTAL (hORS TVA)

   Alimentation 24V
  3 câbles  3x0,75
  1 câble 2x0,50

  Alimentation 230V
  1 câble 2x1,5+T
  1 câble 2x1,5

N.B : les sections des câbles sont exprimées en mm2
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DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TEChNIQUES 740 - 741

• Platine de gestion integrée permettant une ouverture partielle reglable  
et une gestion des ralentissements. Programmation par écran

• Sécurité maximale anti-écrasement grâce à un dispositif 
 électronique 
• Système autobloquant, évite l'installation de serrure électrique 
• 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.

Motoréducteur
pour portail coulissant résidentiel 
poids maxi 500 kg (740) et 900 kg (741)

740 E Z16 741 E Z16
Rapport de réduction 1 :25
Poids max. du battant 500 kg 900 kg
Vitesse de fonctionnement 12 m/min (pignon Z16)
Température ambiante de fonctionnement -20 °C ÷ +55 °C
Degré de protection IP 44
Dimensions (L x P x H) en mm 295x225x325 (pignon compris)

740 E Z16 741 E Z16
Tension d'alimentation 230 Vca - 50 (60) Hz
Puissance absorbée 350 W 500 W
Courant absorbé 1,5 A 2,2 A
Force de traction ou de poussée 45 daN 65 daN
Vitesse de rotation moteur 1400 tours/min
Protection thermique 140 °C
Nm 18 24
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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
• (*) L’accessoire permet d'obtenir la sécurité électronique anti-écrasement et une gestion précise de l'ouverture partielle et du ralentissement.

ACCESSOIRES SPECIFIQUES

ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE

Les emballages comprennent : un motoréducteur électromécanique avec équipement électronique 740 D + condensateur, un pignon pour crémaillère, 
deux clés de déverrouillage, une plaque de fondation, système de fin de course magnétique.

Modèle Poids maxi
(kg)

Fréquence
d’utilisation (%)

Équipement
électronique

Code article Prix (€)

740 E Z16 500 30 (S3) 740 D intégrée 109780
741 E Z16 900 40 (S3) 740 D intégrée 109781

740 - 741 

Platine électronique 740 D incorporée
Caract. techniques à la page 190

Code article 404019
Prix (€) 

Système électronique de détection 
d’obstacles et de position Encoder*

Code article 4901204
Prix (€) 

Crémaillère nylon, ame acier M4, 
30x20, 4 sections de 1m avec fixa-
tions à visser

Code article 490125
Prix (€) 

Crémaillère acier zingué M4, 30x8,  
4 sections de 1m avec fixations  
à visser

Code article 490124
Prix (€)

Crémaillère acier zingué M4, 30x12 
pour portail lourd,  4 sections de 1m 
avec fixations à visser

Code article 202269
Prix (€) 


