Choix de l’ensemble d’automatisation Logisty
Ensemble LK7001F

Ensemble LK7003F

hauteur 2 m maxi.

moto-réducteur
avec bras linéaire

moto-réducteur
à pignon crémaillère

Equerre
de fixation
120 mm

largeur 2 m maxi.

Le poids du portail à motoriser
doit être de 350 kg maximum.
Vantaux ajourés

S’assurer que :

115 mm

Note : le moto-réducteur est livré avec 4 m de crémaillère, pour les portails dont la longueur est
supérieure, commander les longueurs de crémaillère (1 m) en conséquence (réf. A7101).

1 X = 100° maxi.

S’assurer que :

pilier

2 A = 100 mm préconisé

mur

1 socle béton = 300 x 200 mm mini.

E
A

X°
angle
d’ouverture

P (1)

Ensemble LK7002F

D = 40 mm max.

3 P = 150 mm mini. (X = 90° et E = 100 mm)
4 E est compris entre 50 et 200 mm
hauteur 2 m maxi.

moto-réducteur
avec bras articulé

2 D = 40 mm maxi.
socle
de béton

200 mm

300 mm
sortie fourreau
d’alimentation
du moto-réducteur
(préconisée)

portail

3
crémaillère

Equerre
de fixation
120 mm

largeur 2,5 m maxi.

Vantaux non ajourés / site venté

S’assurer que :

115 mm

1 X = 100° maxi.

amortisseur
H = 140 mm

H = 140 mm

la fixation de la crémaillère doit se
faire sur une surface pleine au niveau
du portail. Si ce n’est pas le cas,
prévoir un support transversal pour
recevoir la crémaillère.

socle
de béton
(hors d’eau)

pilier
mur

2 A = 100 mm préconisé

E
A
P (1)

X°
angle
d’ouverture

3 P = 550 mm mini. (X = 90°)
4 E est compris entre 50 et 300 mm

(1) Prévoir un écart supplémentaire de 40 cm en plus de la cote fonctionnelle P, pour éviter
tout risque de coincement de personne lors de l’ouverture du portail (norme NFP 25-362).

Pour les installations dont les mesures relevées semblent être en dehors
des limites préconisées, n’hésitez pas à faxer à l’assistance technique
LOGISTY au 04 76 45 32 42, le plan détaillé reprenant les cotes
du portail à automatiser. Le service technique s’engage
à vous répondre sous 48 h sur la faisabilité de votre installation
et sur les adaptations nécessaires à apporter.

Préparation du chantier

FICHE PRISE
DE COTES

➀ S’assurer du bon état du portail. ➁ Vérifier que le portail manœuvre correctement en
l’accompagnant d’un doigt (pas de point dur...). ➂ Prévoir le passage des câbles.
Portail
battant

Câble 3 fils de l’antenne
active (Ø 0,34 mm2 min)
(fourni)

Câble 2 fils du flash
de signalisation
(Ø 1 mm2 min) (fourni)
Centrale
d’automatisme

3 ensembles
pour le résidentiel

Tubes
emboîtables
Ø 40 mm
(non fournis)

Document d’aide à l’élaboration
du devis et à la préparation du chantier

Nom de votre client :
Câble 2 fils du
panneau solaire
en option
(Ø 1 mm2 min)
(non fourni)

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. (facultatif) :

Représenter et coter à l’échelle les piliers, le portail et les obstacles éventuels

Portail
coulissant

Câble 2 fils du 12 V
en provenance
de l’habitation
(Ø 1 mm2 min jusqu’à
40 m) (non fourni)

Câble 4 fils de la barrière photo-électrique
en option (Ø 0,34 mm2 min) (non fourni)

Câble 5 fils du
moto-réducteur (fourni)

Câble 2 fils du flash
de signalisation
(Ø 1 mm2 min) (fourni)

Centrale
d’automatisme

Câble 3 fils
de l’antenne active
(Ø 0,34 mm2 min)
(fourni)

Tubes
emboîtables
Ø 40 mm
(non fournis)
Câble 2 fils du
panneau solaire
en option
(Ø 1 mm2 min)
(non fourni)

Socle
de béton
Câble 5 fils du moto-réducteur
(Ø 2 x 2,5 mm2 + 3 x 0,75 mm2) (fourni)

This product can be used
in all the EU countries.

Câble 4 fils de la barrière photo-électrique
en option (Ø 0,34 mm2 min) (non fourni)

Câble 2 fils du 12 V en
provenance de l’habitation
(Ø 1 mm2 min jusqu’à 40 m)
(non fourni)

Conformité des produits aux directives européennes :
89/336/EEC ; 73/23/EEC ; 99/5/EC
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Câble 5 fils
du moto-réducteur
(Ø 2 x 2,5 mm2
+ 3 x 0,75 mm2)
(fourni)

Cote : E

=
P=
A=
D=

L’installation doit être conforme à la norme NFP 25-362
Selon le mode de fonctionnement de la centrale d'automatisme
et selon la configuration du site, certains accessoires de sécurité
(cellules photo-éléctriques, barres palpeuses) et de signalisation
(feux orange clignotant, éclairage de zone) sont obligatoires.

