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Les avantages du portail avec passage piétons

Un automatisme flexible

• Coût réduit de l’automatisme et installation extrêmement rapide.

• Aucune modification à faire sur la structure du portail.

• Possibilité d’utiliser le même émetteur radio pour actionner 
l’ouverture du portail ou de la porte du garage.

• La fermeture automatique, qui permet au portail de se refermer tout seul 
après passage.

• La sécurité de la basse tension, tous les éléments sont raccordés 
à l’armoire en 24V. 

• La détection d’obstacles, pour arrêter le portail en cas de contact avec des 
objets ou des personnes.

• Rapide à installer, même sur des piliers de taille réduite, 
il s’adapte parfaitement aux différentes exigences d’installation.

• Portails bloqués en fermeture grâce à la serrure
électrique: celle-ci est dotée d’une clé de déblocage
personnalisée permettant d’ouvrir le portail manuellement 
en cas de coupure de courant.

• Pour des exigences particulières d’espace: FLEX peut être
installé avec un bras télescopique droit pour avoir un
encombrement minimum du bras en ouverture.

• Fonctionnement garanti dans le temps: comme pour toute
la gamme CAME, aucun entretien périodique n’est
nécessaire car les motoréducteurs sont déjà lubrifiés en permanence avec de la graisse fluide.

Facile même pour les portes de garage

Simple à installer et à utiliser, FLEX est aussi l’automatisme idéal
pour les portes de garage avec vantaux à battants de
petites dimensions.
La serrure électrique bloque les vantaux quand le portail est
fermé en offrant ainsi une sécurité supplémentaire.

1,60 m

24V
8 cm 

sont suffisants
C’est l’automatisme pour portails à battants le plus rapide

à installer, sur n’importe quel type de pilier, 

même de dimensions réduites (à partir de 8 cm).

Fabriqué exclusivement pour un usage résidentiel, adapté

aux vantaux à battants de petites dimensions

(jusqu’à 1,60 m par vantail), il est particulièrement indiqué

pour motoriser des portails avec passage piétons.
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Schéma d’implantation pour vantail à battants pour passage piétons

• Armoire de commande

• Boîte de
dérivation 
pour les
branchements

• Motoréducteur 
FLEX

• Photocellule de sécurité

• Clavier digicodes

• Clignotant

• Antenne

• Serrure
électrique

Poids 2,5 Kg

Degré de protection IP54

Alimentation 230V A.C.

Alimentation moteur 24V D.C.

Puissance max. 48 W

Intermittence travail usage intensif

Couple max 100 N•m

Durée de la manœuvre (ouv. 90°) 13S (avec bras articulé)

Durée de la manœuvre (ouv. 90°) 9S (avec bras droit)

Tempér. de fonction. -20°C min.  +70°C max.
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Caractéristiques techniques

Limites d’emploiInformations techniques

poids du vantail

largeur du portail


