Fiche technique

Slimchain 230 V
Motorisation à chaîne design pour la ventilation naturelle
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Caractéristiques Produit
Intégration parfaite dans toutes les façades grâce à ses dimensions réduites
Connexion directe en 230 V via le câble d'alimentation intégré
Courses de chaîne réglables individuellement
Installation rapide et intuitive grâce au système GEZE Smart fix
Valve de service pour accès direct via le terminal de service ST 220 et LIN-BUS
Disponible en EV1 et en blanc RAL 9016
Configurable : longueur de chaîne, finition, DIN droite : gauche, longueur de câble

Domaines d'application
Ventilation naturelle en façade
Pour ouvrants vers l'intérieur et vers l'extérieur avec paumelles hautes, basses et latérales
Installation sur châssis en bois, métalliques ou PVC
Montage en applique sur châssis ou sur ouvrant, ou montage intégré dans le châssis (bois) pour
ouvertures vers l'intérieur

Caractéristiques techniques
Dimensions (l x h x p) : Course 200 mm : 478 x 25 x 44 mm
Course 300 mm : 528 x 25 x 44 mm
Course 500 mm : 628 x 25 x 44 mm
Course 800 mm : 778 x 25 x 44 mm
Vitesse de course (ouverture/fermeture) : 5 mm/sec (paramétrable 3-7 mm/sec)
Poids du boîtier à chaîne : 1,1 à 1,7 Kg
Tension de service : 230 VAC
Force de traction / poussée : 300 N / 200 N (en fonction de la course)
Consommation de courant : 0,3 A (ventilation 230 V)
Puissance absorbée : 30 W
Type / Classe de protection : IP 30 / II
Plage de température : -5 à +70°C
Câble d'alimentation : 3 x 0,75 mm², PVC 80°C
Longueur de câble : 2 m (longueur spéciale 5 m et 7,5 m)
Zone d'application : locaux secs
Nombre de connexions parallèles : 10
Coupure automatique de fin de course : électronique (ouverture / fermeture)
Mise hors tension en cas de surcharge
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Types de montage
Intérieur - soufflet, mécanisme sur châssis
Intérieur - soufflet, mécanisme sur ouvrant
Extérieur - tombant vers l'intérieur, mécanisme sur châssis
Intérieur - ouverture à la française, mécanisme sur châssis
Intérieur - ouverture à la française, mécanisme sur ouvrant
Extérieur - ouverture à l'anglaise, mécanisme latérale sur châssis
Extérieur - ouverture à l'italienne, mécanisme sur châssis
Extérieur - ouverture projetant vers l'extérieur, mécanisme sur châssis

Accessoires
Kit de fixations Slimchain A
Kit de fixations Slimchain B
Kit de fixations Slimchain C
Kit de fixations Slimchain configurable
Adaptateur paramétrage LIN

Certifications
Déclaration UE de conformité
Déclaration d'incorporation CE
Déclaration environnementale produit (ISO 14025 et EN 15804)
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