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Cloison mobile à opération semi-automatique 
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Détails et exemples
Cloisons mobiles à isolation acoustique

Motoréducteur à
courant continu 24 V

Sol fini

BI rail

FERME   OUVERT

Interrupteur à clé

unité de commande

230V

24V

Unité de contact

Unité de contact

La plinthe d'étanchéitée 
supérieure est télescopée

La plinthe d'étanchéitée 
inférieure est sortie

(automatisme d'étanchéité)
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En supplément aux éléments

Automatisme d'étanchéité : L'automatisme d'étanchéité peut être intégré à l'ensemble des éléments. 

Dans ces versions, les plinthes d'étanchéité supérieures et inférieures ainsi
que l'étanchéité latérale de l'élément de poussée sont télescopées resp. 
rentrées électriquement par des moteurs individuels et des tringles. 

Transmissi on d'impulsions : La transmission des impulsions de commande est effectuée dans les 
éléments par le biais d'une unité de contact intégrée latéralement
dans le profil.

Nous vous conseillons aussi volontiers pour des solutions spéciales. 

Dimensions 

50 mm

80 mm

Largeur raccord mural : 

Largeur barre de serrure :

plinthe 



Sol fini

Unité de contact

Motoreducteur à
courant continu 24 V

Manivelle pour
opération de secours

Elément plein
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Suspension à 1 point Suspension à 2 points

BI rail
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Détails et exemples 
Cloisons mobiles à isolation acoustique
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Largeur de l'élément
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Automatisme d'étanchéité - schéma de câblage
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230 V
Prise de courant

Prise de courant 
installée par
le client

Interrupteur à clé

Unité de commande

l x h x p: 180x255x140
Encombrement pour installation 
220x300x180

Détails et exemples 
Cloisons mobiles à isolation acoustique
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