Fabricant de Contrôle d’Accès depuis 1985
Group Company

DIGIWAY
Ouvre-portes automatiques

DWPS10 - DWPD10 Ouvre-portes automatiques

* Etablissement Recevant du Public

FOURNIS
DEEE

Certiﬁcation CE

IP40

-10°C à +55°C

S2TR2641E4
Emetteur de programmateur
radio 4 canaux + support mural

cdvigroup.com

Certiﬁcation FCC CFR 47
part 15 compliance

Tertiaire

Industriel

ERP**

Résidentiel
collectif

Résidentiel

Bras universel
(Tirant/Poussant)

Entrées :
- Photocellules de réouverture (N/C) et d’arrêt (N/C),
- Blocage en position ouverte (N/O),
- Porte libre (N/O),
- Radars de nuit (N/O) et de jour (N/O),
- Sélection jour /nuit (N/O),
- Ouverture/fermeture (N/O).
Sorties :
- Alimentation des systèmes externes
13,5 V DC (500 mA),
- Contact du système de verrouillage (C-N/O-N/C),
- Alimentation de verrouillage 12V DC, Ampérage 1 A.
Gestion d’ouverture/fermeture de la porte
par encodeur.
Synchronisation d’une ou deux portes.
Mode radar paramêtrable.
Coup de bélier.
Temporisation système de verrouillage/Digiway.
Mise-à-jour gratuite du programme.
Poids du coffret moteur : 5 kg.
Temporisation réglable à l’ouverture : 3 à 90 sec.
Protocole de l’émetteur : Code tournant Keeloq®.
Mémoire du récepteur : 50 émetteurs.
Modulation du récepteur intégré : AM.
Sensibilité du récepteur intégré : -115 dBm.
Alimentation : 230 V AC - 50 Hz ou 16 V AC.

Toutes les informations mentionnées à titre indicatif sur le présent document (photos, dessins, caractéristiques techniques et
dimensions) peuvent varier et sont susceptibles de modiﬁcations sans notiﬁcation préalable.

Bras universel (Tirant/Poussant).
Interface multilangues par écran LCD.
Connexion possible sur centrale incendie.
Contact N/O de position de porte.
Temporisation dynamique d’ouverture
en fonction des fréquences de passages.
Montage intérieur.
Emetteur de programmation fourni.
Pour portes existantes :
- Tirantes (bras coulissant) ou poussantes
(bras articulé),
- simples ou doubles (de droite ou de gauche),
- avec verrouillage «rupture» ou «émission».
Kit portes doubles :
- Support de ﬁxation de 1600***, 1700, 1800, 1900***
ou 2000 mm***,
- Proﬁl central,
- Câble de raccordement DWPCS (Page 174).
Rapide : Ouverture/fermeture en 3 secondes.
Pour porte de : 120 Kg.
largeur maximum de la porte : 1200 mm.
Wind stop (Blocage au vent).
Fonction Push & Go.
Temporisation à l’ouverture réglable.
Signalisation lumineuse.
Sélection jour/nuit.
Modes : Porte libre, Automatique, Toujours ouverte.
Contrôle d’accès intégré.
Electronique par commande radio intégré 433 Mhz.
Autoapprentissage total et permanent.
Détection d’obstacles (cycles paramétrables).
Fonctionnalités automatiques par commande
sans ﬁls.
Batterie de secours intégrée : 12 V DC 1,3 Ah.
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DES SYSTÈMES ADAPTÉS À TOUTES VOS CONFIGURATIONS

PORTE SIMPLE

Support de ﬁxation
Digiway simple

COFFRET MOTEUR
(Commun à toute la gamme)

PORTE DOUBLE
1600/1700/1800/1900/2000

Support de ﬁxation
(Dimensions standards : 1700 ou 1800 mm) pour Digiway double

* Etablissement Recevant du Public

Digiway double avec bras universel (Tirant/Poussant)
en mode articulé + proﬁlé central

Digiway double avec bras universel
(Tirant/Poussant) en mode coulissant + proﬁlé central

Les produits de la gamme Digiway
sont adaptés à la nouvelle réglementation
sur l’aide aux personnes à mobilité réduite.

cdvigroup.com

Toutes les informations mentionnées à titre indicatif sur le présent document (photos, dessins, caractéristiques techniques et
dimensions) peuvent varier et sont susceptibles de modiﬁcations sans notiﬁcation préalable.

DWKPU
Kit bras universel (Tirant/poussant) pour Digiway simple ou double

