
MOTORISATION PROFESSIONNELLE POUR PORTES SECTIONNELLES 
série G40 

G40 : Système électromécanique à chaîne, idéal pour porte sectionnelle résidentielle . Un profil robuste et exclusif en aluminium 
extrudé, protège et guide la chaîne en rendant le fonctionnement durable et silencieux. 
Pour porte hauteur maxi 3,5 m, encodeur pour l'auto apprentissage de la course et détection des obstacles, arrêt mécanique en 
ouverture , possibilité de choisir la vitesse de fonctionnement, lumière de courtoisie et manœuvre de secours manuel intérieure 
et/ou extérieure en option, en cas de coupure de courant. 

• usage résidentiel 

SERIE G40 VERSIONS : 

G40/1004 
R40/G3100M 
R40/G4100M 

: 230 Vac • centrale avec support et accessoires pour G40 • sans moteur 
: rail à chaîne longueur 3m (en une seule pièce) • avec moteur 24 Vdc de 1000 N 
: rail à chaîne longueur 4m (en une seule pièce) • avec moteur 24 Vdc de 1000 N 

Dimensions rail G40 
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SYSTEME ROBUSTE kit arrêt mécanique 
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DONNEES TECHNIQUES 
G40 
Alimentation 
Absorption liÇJne max 
Puissance nominale 
Cycle de travail 
Couple de poussée 
Degré de protection 
Température de fonctionnement 
Vitesse lente 
Vitesse standard 
Vitesse rapide 

DIMENSIONS 

277 mm 

PREDISPOSITION A L'INSTALLATION STANDARD 
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ACCESSOIRES 
RL654 : Kit de déblocage de l'extérieur sans poignée 
RL655 : Kit de déblocage de l'extérieur avec poignée 
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G40/1004 
230 Vac 

1,1 A 
200W 
50% 

1000 N 
IP 40 

-20'f+55'C 
9 cm/s 
12 cm/s 
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300 mm 

1 1 1 

1 1 1 

1 

COMPOSITION DU KIT G40/1004/3M : 
• 1 G40/1004 Armoire de commande 230V 
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1277 mm 

• 1 H93/RX22A11 Récepteur 433,92 Mhz à 2 canaux 
• 1 H80!TX22 Emetteur 433,92 Mhz à 2 canaux 
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• 1 G40/G3100M Rail à chaîne longueur 3m avec moteur de 1000 N assemblé 
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