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atris

ATRIS-700 ATRIS-1000 ATRIS-1000-F

Opérateur 
électromécanique 
irréversible 24V

pour portes sectionnelles et 
basculantes jusqu’à 15 m2

Force de démarrage 1000 N  
(100 Kg)

Disponible dans les deux versions 
700 N et 1000 N

• Fonctionnement précis et en toute sécurité avec 
encodeur

• Signale sonore durant la fermeture automatique

• Panneau de contrôle doté de clavier et d’affichage LCD

• Raccordements protégés par un carter 

• Lumière de courtoisie à LED intégrée (400 lm), expansible 
à 1200 lm avec le module accessoire 162536

• Absorption minimum en stand-by (<0,5 Wh)

• Fonctionnement en cas de coupure de courant grâce à 
la batterie tampon B-PACK

• Fonctionnement à énergie solaire grâce au système 
ECO-LOGIC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lampe de courtoisie  
à led

Armoire de commande 
digitale intégrée

Rail en tôle zinguée

MOTEURS POUR GARAGES ET RIDEAUX MÉTALLIQUES

Description
24V

force de démarrage 700N
24V

force de démarrage 1000N
24V

force de démarrage 1000N
(moteur rapide)

MODÈLE

CODE 25C015 25C016 25C021

Alimentation (Vac - Hz) 230 - 50 230 - 50 230 - 50

Puissance électrique maximum (W) 100 160 160

Absorption en stand-by (Wh) < 0,5 < 0,5 < 0,5

Surface de la porte (m2) < 10 < 15 < 14

Force de démarrage (N) 700 1000 1000

Force nominale (N) 550 850 600

Vitesse maximum (cm/s) 12 12 20

Température de fonctionnement (°C) -20 ÷ +40 -20 ÷ +40 -20 ÷ +40

Indice d’exploitation (%) 30 30 30

Degré de protection (IP) 20 20 20

Poids moteur (Kg) 12 12 12

V2 domotics x love

Ref. BTV702               Ref.BTV1002   Ref.BTV1003 



atris

11B047   •   MR2 161212   •   B-PACK

162504

161217   •   LUX2+

162518

161221   •   BT01 162536   •   L400

ACCESSOIRES

• Programmation par 4 
touches et afficheur

• Menu rapide pour la 
programmation simple 
du dispositif

• Connecteur rapide 
pour récepteur radio 
modulaire MR2

• Entrée pour photocellules 
ou barres palpeuses

• Entrée pour une touche 
de start externe

• Entrée pour une touche 
de stop externe

• Sortie pour feu 24V avec 
intermittence

• Programmation en 
auto-apprentissage avec 
mémorisation des temps, 
des ralentissements 
et des forces tant 
en ouverture qu’en 
fermeture

• Fonction de capteur 
d’obstacles

• Connecteur ADI pour 
modules optionnels

ARMOIRE DE COMMANDE

Module récepteur 
embrochable 433,92 MHz
Disponible également en 
version 868,30 MHz (code 
11B048)

Batterie tampon avec 
chargeur intégré

Bras adaptateur pour portes
basculantes à contrepoids

Module ADI pour la 
gestion de lumières, feu et 
électrofrein

Kit de déverrouillage de 
l´extérieur avec clé

Module ADI pour la gestion 
de l’armoire grâce au 
Bluetooth et à V2app

Module lumières à 400 lm

RAIL DE GUIDAGE PRÉ-ASSEMBLÉ

CODE TYPE LONGUEUR TOTAL HAUTEUR MAXI PORTE

Porte sectionelle ou basculante 
à ressorts

Porte basculante à contrepoids

162519 chaîne 3 m (1 x 3 m) 2200 mm 2500 mm

162520 chaîne 3,3 m (1 x 3,3 m) 2500 mm 2800 mm

162528 chaîne 3,3 m (2 x 1,65 m) 2500 mm 2800 mm

162522 chaîne 3,8 m (1 x 3,8 m) 3000 mm 3300 mm

162531 courroie 3,3 m (1 x 3,3 m) 2500 mm 2800 mm

162534 courroie 3,3 m (2 x 1,65 m) 2500 mm 2800 mm

162535 courroie 3,8 m (1 x 3,8 m) 3000 mm 3300 mm

V2 domotics x love

V2   15


