
24V
Le dernier né de la gamme CAME!

FAST est le nouvel automatisme à bras articulé pour 

portails battant jusqu’à 2,3m par vantail.

Un nouveau produit adapté aux exigences d’installations

particulières. Grâce à son faible encombrement, FAST

s’installe sur des piliers de dimensions réduites, pour des

portails avec désaxement jusqu’à 20cm entre le pivot du

portail et le mur de fixation du moteur.
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Faible encombrement pour une technologie de pointe

• Pratique et sûr: déblocage du moteur pour l’ouverture manuelle du portail en
cas de coupure de courant; le dispositif est en outre protégé par un volet avec
serrure pouvant être personnalisée.
«Pour simplifier ultérieurement l’opération de déblocage, l’ensemble peut être
aussi intégré par le système de déblocage à corde avec le boîtier de sûreté
relatif»

• Toutes les versions sont munies d’un motoréducteur électromécanique lubrifié
avec de la graisse fluide permanente et d’un bras de transmission articulé
insensible aux agressions atmosphériques.

• Pour des exigences particulières d’espace, FAST peut être installé avec un
bras de transmission droit, ceci permettant d’atténuer l’encombrement latéral
engendré par les leviers de transmission à compas pendant le mouvement.

Simplification et sécurité grâce au courant continu

Electronique sur mesure et simplification des branchements électriques

Toutes les versions disponibles

Avec la version 24V (F7024) munie de l’armoire de commande
ZL170 pour portail à 1 vantail, il suffit de brancher un câble
tripolaire pour alimenter le moteur et gérer les ralentissements
et la fin de course.

F7000 Automatisme irréversible à bras articulé en 230V 
et armoire de commande incorporée

F7001 Motoréducteur irréversible à bras articulé en 230V
F7024 Motoréducteur irréversible à bras articulé en 24V

Choisir un automatisme FAST avec l’armoire de commande
intégrée signifie avoir un produit facile à installer grâce à toutes
les opérations de préparation et de branchement électrique
simplifiées (F7000).
Il est également possible d’opter pour la version avec armoire
de commande externe (F7001) afin d’adapter les fonctionnalités
selon les exigences d’utilisation.

FAST est disponible en ENSEMBLES COMPLETS pour équiper des portails battants à 2 vantaux.
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Schéma d’implantation pour portail à battants à usage résidentiel

Mesures d’encombrement

Caractéristiques techniques

Informations techniques

Type F7000 F7001 F7024

Degré de protection IP54

Alimentation 230V A.C.

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

Puissance max. 160 W 160 W 140 W

Intermittence travail 30% 30% usage intensif.

Couple max 180 N•m 180 N•m 180 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 FAST peuvent être montés sur des vantaux jusqu’à 2,3 m de large, avec
un espace jusqu’à 200 mm entre l’axe de la porte et le côté où fixer le motoréducteur.

Limites d’emploi

poids du vantail

largeur du portail

194 mm 218 mm
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