
Ce modèle a été étudié pour motoriser tous les types de portails ayant 
des dimensions et des exigences de fonctionnement spéciales.
BY3500T peut motoriser:

• Les portails coulissants nécessitant des applications spécifiques,
ce qui permet d’avoir un automatisme même dans des contextes architecturaux
particuliers (par exemple pour automatiser une structure en maçonnerie).

• Les portails ou les grandes portes blindées.

• Les portes coulissantes de hangars pour aéroports ou héliports avec vantaux 
de poids et dimensions exceptionnels. Il est néanmoins conseillé d’utiliser le système
d’automatisme BY3500T dans tous les cas où l’automatisme doit non seulement avoir
une puissance importante mais également garantir un fonctionnement intensif.

En plus de l’application industrielle

Etant donné le type d’applications, ce système d’automatisme est
équipé d’un tableau électronique de commande de la nouvelle
génération qui prévoit toutes les fonctions de sécurité pour un
contrôle total du portail, c’est-à-dire:

• L’AUTODIAGNOSTIC complet des dispositifs de sécurité connectés
dans l’automatisme, avant de donner l’impulsion au moteur;

• La possibilité de brancher un éclairage de zone qui se déclenche  à
chaque commande d’ouverture du portail;

• L’OUVERTURE PARTIELLE du vantail pour optimiser
et adapter l’ouverture du portail aux différentes exigences, comme le
passage d’un véhicule ou d’une personne “en entrée” ou “en sortie”.

Etant donné le type d’applications, il est conseillé d’installer non seulement les accessoires de sécurité prévus par la
norme actuellement en vigueur mais également tous les dispositifs qui rendent l’automatisme tout à fait sûr et fiable pour
l’utilisateur.

La puissance avec le contrôle et la sécurité

La fiabilité CAME
à la puissance maximum
L’automatisme BY 3500T pour portails coulissants, 

qui complète la gamme de produits CAME, 

a été conçu pour toutes les applications exceptionnelles 

sur des vantaux pesant jusqu’à 3.500 Kg. 

Un monobloc compact équipé d’un tableau 

de commande incorporé garantit un fonctionnement

durable, même dans les conditions les plus difficiles.

Informations techniques
Type BY3500T
Degré de protection IP54
Alimentation V 220 / 380 C.A. triphasée
Alimentation moteur V 220 / 380 C.A. triphasée
Puissance W 750
Vitesse de manœuvre m/min 10,5
Intermittence travail % 50
Poussée N 3.500
Protection thermique moteur °C 150
Température de fonctionnement °C -20°C min.  +70°C max.
Poids max. du portail Kg 3.500

3500 Kg3500 Kg
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Schéma d’implantation pour portail coulissant à usage résidentiel

• Colonnette 
pour photocellule • Emetteur

• Automatisme BZ

• Armoire de commande
incorporée

• Carte radio 
embrochable
incorporée

• Photocellule
de sécurité • Crémaillère

• Clignotant

• Antenne

• Sélecteur
à clé


