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Une solution FACILE à installer

• Aucune soudure n’est nécessaire: le motoréducteur peut être installé
très rapidement sur n’importe quelle structure grâce à la base de
fixation et à tous les accessoires fournis de série.

• Un modèle unique: les motoréducteurs de la série FERNI peuvent être
montés aussi bien sur le vantail gauche que sur celui de droite.

• Possibilité d’installer FERNI avec un bras télescopique droit pour des
exigences particulières d’espace, en éliminant ainsi l’encombrement
latéral du bras en ouverture.

• La sécurité, grâce au bras courbe anti-cisaillement.

Usage résidentiel
F1000, la version avec motoréducteur en 230V irréversible:
c’est l’automatisme qui garantit le blocage des vantaux en fermeture.
En cas de coupure de courant, le dispositif de déblocage (protégé
par le volet fermé à clé) permet d’ouvrir manuellement le portail.
L’automatisme peut être équipé d’un dispositif de déblocage par
câble et du boîtier de sécurité avec clé personnalisée (H 3000).

F1100, la version avec motoréducteur en 230V réversible:
conseillée quand il faut installer l’automatisme sur des portails ayant
une largeur supérieure à 2,50 m par vantail. Cette solution nécessite
une serrure électrique pour pouvoir débloquer le portail en fermeture.

Pour usage intensif et collectif
F1024 offre les caractéristiques suivantes grâce au moteur en 24V et aux différentes
centrales électroniques de commande disponibles: cycles de travail intensifs et
vitesse de mouvement rapide ou lente. Avec l’utilisation de batteries de secours, le
portail peut fonctionner même en cas de coupure de courant.

La solution universelle
C’est la solution UNIVERSELLE pour les portails 

avec des piliers de grandes dimensions.

En effet, ce système permet de motoriser 

les portails dont les caractéristiques 

empêchent d’utiliser des motoréducteurs 

linéaires traditionnels.

Trois versions pour une solution universelle

Robustes, silencieux mais surtout électromécaniques

Aucun entretien ni réglage de l’automatisme grâce aux matériaux
rigoureusement sélectionnés, à la lubrification permanente avec
de la graisse fluide mais surtout au fait qu’il sont
ELECTROMECANIQUES.
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Schéma d’implantation pour portail à battants à usage résidentiel

• Emetteur radio

• Profil de sécurité à
lumière infrarouge

• Colonnette
pour photocellule

• Clignotant

• Antenne

• Armoire
de
commande

• Sélecteur
à clé

• Boîte de dérivation 
pour les branchements

• Motoréducteur
apparent FERNI

• Bras articulé 
anti-cisaillement

• Photocellule 
de sécurité

Type F1000 F1100 F1024

Poids 14 Kg 13 Kg 14,5 Kg

Degré de protection IP54

Alimentation 230V A.C.

Alimentation moteur 230V A.C. 230V A.C. 24V D.C.

Puissance max. 150 W 110 W 180 W

Intermittence travail 50% 50% usage intensif

Couple max 320 N•m 380 N•m 470 N•m

Protec. therm. moteur 150°C 150 °C

Durée de la manœuvre (ouv. 90°) 18S 18S de 16 à 45S

Tempér. de fonction. -20°C min.  +70°C max.
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Les systèmes FERNI peuvent être montés sur des vantaux jusqu’à 4 m de large, avec un
espace jusqu’à 380 mm entre l’axe de la porte et le côté où fixer le motoréducteur.

Caractéristiques techniques

Limites d’emploiInformations techniques

Mesures d’encombrement

Jusqu'à
380 mm

poids du vantail

largeur du portail


