
Quand et pourquoi demander la version du moteur en 24V?

Un automatisme BX c’est

• La possibilité de commander l’ouverture partielle même depuis l’émetteur
radio. C’est la solution idéale quand l’automatisme doit permettre le passage
pour piétons car le portail se referme ensuite automatiquement.

• Davantage de sécurité même quand le portail est arrêté. Toute commande
de l’automatisme s’annule en présence d’un obstacle détecté par les photocellules.

• Une fonction de pré-clignotement. Comme pour tous les systèmes
d’automatisme CAME, cette fonction de sécurité signale à l’avance l’ouverture du
portail à l’aide du clignotant, ce qui permet de libérer le passage et facilite la
manœuvre d’entrée ou de sortie du véhicule.

• La possibilité d’ouvrir le portail manuellement en cas de coupure de
courant. Une poignée de déblocage, protégée par un volet fermé à clé, permet à
l’utilisateur d’ouvrir le portail manuellement.

Automatiser avec intelligence
Une évolution en ce qui concerne la logique 
de commande et de contrôle du portail motorisé: 
CAME propose une gamme d’automatismes pour portails
coulissants qui convient aux différentes exigences
d’installation, de fonctionnement et de sécurité.
De la version de base, particulièrement indiquée 
pour un usage résidentiel, aux versions plus évoluées 
et dotées d’un ENCODEUR pour un contrôle électronique
constant du portail ou avec un moteur en basse tension
pour usage intensif et collectif.

24V

• Pour garantir le fonctionnement même en cas de coupure
de courant: il suffit d’installer une batterie (12V) dans le moteur.

• Pour pouvoir régler le ralentissement en ouverture et en
fermeture, et rendre ainsi le mouvement du portail plus doux 
et sûr.

• Pour pouvoir régler la vitesse de fonctionnement selon les
différentes exigences d’installation.

• Pour avoir davantage de sécurité: un dispositif de détection
ampère métrique, géré par le tableau de commande, 
repère électroniquement l’obstacle et interrompt le mouvement 
du portail.

• Pour un usage intensif: le moteur en basse tension permet 
des cycles de fonctionnement continus.

• Pour une sécurité totale: les moteurs et les accessoires
connectés dans l’automatisme sont alimentés en basse tension.

* Réglable ** 800 kg pour usage résidentiel / 600 Kg pour usage collectif

Informations techniques
Type BXA BXB BXE BX241 BXE241

Degré de protection IP54

Alimentation V 230 C.A.

Alimentation moteur V 230 C.A. 230 C.A. 230 C.A. 24 C.C. 24 C.C.

Puissance W 200 300 300 400 400

Vitesse de manœuvre m/min 10 10 10 12 6-12*

Intermittence travail % 30 30 30 service intensif

Poussée N 300 800 800 800 800

Prot. thermique moteur °C 150 150 150

Temp. de fonctionnement °C -20°C min. +70°C max.

Poids max. du portail Kg 400 600-800** 600-800** 800 800

400 Kg
600 Kg
800 Kg

400 Kg
600 Kg
800 Kg
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Mesures d’encombrement

240

29
0

130

10
5

185
98

240

105

150

10
5

290

165 125

31
0

36
0

325

182,5 142,5

255

106

170

15 10
5

167

25

142

57
8

171

295

240240

22
0

480

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


