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PORTIER ELECTRONIQUE FARMLINE
Un détecteur crépusculaire à sensibilité réglable ouvre et ferme la trappe verticale
de votre poulailler ou autre logement de basse-cour.
Grâce à notre programmateur contrôlé par quartz et étanche à la poussière, vous
pouvez commander
L’ouverture et la fermeture à heure précise ou
L’ouverture à heure précise et la fermeture à la tombée de la nuit.
Le module SA à intégration interne vous laisse de surcroît l’opportunité d’une
fermeture manuelle et d’une ouverture programmée ou par détecteur
crépusculaire le lendemain.
L’installation en est fort simple. Relevez la trappe, attachez-la au boîtier
moteur, insérez les piles ou bien raccordez le cordon d’alimentation. C’est terminé.
A la fermeture, le moteur s’arrête automatiquement lorsque la trappe touche le
fond. Vous pouvez aussi desservir plusieurs trappes avec un boitier moteur via un
jeu de poulies de renvoi ou piloter plusieurs boîtiers moteurs avec un seul
programmateur. La mise en œuvre des programmateurs est tout aussi simple. Les
contacts sont repérés en couleurs.
Le portier est doté d’une sécurité électronique anti-surcharge. Tous les
composants sont logés dans des boîtiers extra résistants. Les circuits électroniques
se trouvent à la face inférieure d’une carte réalisée en technologie SMD, tandis
qu’un vernis spécial déposé au four les protège des gaz corrosifs, de l’humidité
et des crasses. Si vous souhaitez installer le boîtier moteur à l’intérieur du
poulailler, vous aurez besoin d’un capteur de lumière extérieure AS.
Le portier FARMLINE est résistant aux intempéries et reste fermé à la foudre.
Notre matériel utilise exclusivement des composants de très grande longévité, conçus pour fonctionner
pendant 2 décennies au moins.
Les portiers électroniques sont en service partout dans le monde, du grand froid canadien aux terres
torrides du continent australien.
Caractéristiques techniques:
Dimensions VSB:
(L/H/P) 125 mm x 125 mm x 75 mm
Tension de service:
Continue 6...12 V DC
Piles:
4 piles alcalines AA LR6, autonomie 1-4 ans
Poids de la trappe :
0,2 kg minimum, 3 kg maximum, avec galet de renvoi UR (comme poulie),
6 kg maximum
Course:
60 cm maximum - réglage automatique Vitesse:
à une course de 50 cm, env. 40 s pour l'ouverture ou la fermeture
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Boîtier Moteur Piles fournies (4 LR6 (AA) 1-4 ans) pour installation
extérieure, Ouverture et fermeture par détecteur crépusculaire.
Programmateur avec 1 pile D (LR.20) (2 ans) montage intérieur
commande plusieurs boîtiers moteurs
Trappe de poulailler, en alu, env. 22 cm x 33 cm (300 g), à rails
Trappe de poulailler, en alu, env. 33 cm x 50 cm (300 g), à rails
Galet de renvoi

DIFFERENTS TYPES DE MONTAGE

