




• Transmission par crémaillère à section carrée de 10 mm pour les courses 180 mm,

• Livré avec 1,5 m de câble électrique.

• La version 24 Vcc est adapte a installations pour désenfumage en conformité aux directives UNI EN 12101-2.
(*) rack 24 vcc testé par l’Istituto Giordano (test report 243341) et TÜV (Nr. KH00.1.2).

RACK EA-SZ 24V DC



RACK 24 V DC

ALIMENTATION 24 Vcc ± 10%

BRANCHEMENT ELECTRIQUE 2 fils + signalisation

COMMANDE par inversion de polarité 

FORCE EN POUSSE 750 N 

FORCE EN TRACTION 650 N

VITESSE ~ 8 mm/s

COURANT ABSORBE (charge max) 1 A

CONNEXION EN PARALLELE OUI

FIN DE COURSE Arrêt électronique

PROTECTION ELECTRIQUE Arrêt électronique

SIGNALISATION Ouverture/Fermeture

PROTECTION IP 55

COULEUR ALUMINIUM ANODISE

Calculation du conducteur     la longueur de câble 

 la longueur de câble[m] • Nombre des moteurs
conducteur [mm2] = 

Faktor f moteur

conducteur (mm2) • Faktor f moteur

 la longueur de câble [m)  = 
Nombre des moteurs 

Détermination de la longueur de câble (indicatives) 

Zentrale EMB 7300 2.5A 
Nombre des moteurs Typ longuer de câble en m

1 EA-SZ           50      60 

    3x 1.5mm2 3x 2.5mm2 
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Moteur avec etrier glissant code 40235F Moteur avec etrier d’extremité code 40234E

RACK, DUAL RACK et DOUBLE-RACK



GREEN LINE 47

DESCRIPTIF POUR CAHIER DE CHARGE

RACK

Vérin à crémaillère d’Ultraflex Control Systems. Courses disponibles 180-350-550-750-1000 mm. Alimentation 230 Vca ou 24 Vcc. Fin de course
électronique et arrêt électronique dans les positions intermédiaires. Connexion en parallèle. Couleurs: argent anodisé.
DUAL RACK

Système avec un deuxième point de poussée composé par un vérin électrique Rack, un Groupe Crémaillère et une barre de connexion. Force total 650N.
DOUBLE RACK

Système avec un deuxième point de poussée composé par un vérin électrique Rack un Rack Auxiliaire et une barre de connexion. Force total 1300 N.
Des systèmes avec plusieurs points de poussée peuvent être obtenus avec un groupe crémaillère à double pivot.
Les moteurs Rack 230 Vca et 24 Vcc sont conformes aux Directives 2004//108/CE. La version 230 Vca est aussi conforme aux Directives 2006/95/CE.

Les spécifications concernant la sécurité des installations  sont contenues dans la section “INSTRUCTIONS POUR LA SECURITE”.

Exemples d'installation

Dual Rack Double Rack

Rack individuel 

Sur châssis projetant sans appui avec
fixation antérieur par étrier glissant code
40235F

Sur fenêtre à lames horizontales avec
fixation postérieure par étrier glissant
code 40235F

Sur lames brise-soleil vertical avec
fixation postérieur par étrier glissant 
code 40235F

Sur châssis coulissant  avec fixation par
deux étriers d’extrémité code 40234E et
connexion des 2 moteurs avec barre.

Sur dôme avec fixation par deux étriers d’extrémité code 40234E
et connexion des moteurs avec barre.

Sur châssis projetant sans appui avec
étrier d’extrémité code 40234E

Sur dôme avec fixation antérieure par étrier
glissant code 40235F






