
F i c h e  t e c h n i q u e

Entraînement ECdrive
T2  *

CHAMPS D'APPLICATION

Systèmes de portes coulissantes à un et deux vantaux

Portes intérieures et extérieures avec une grande fréquence de passage

Solution complète pour les zones d'entrée avec GCprofile Therm et imposte

En cas d'exigences accrues en matière d'étanchéité ou d'efficacité énergétique

Largeurs d’ouverture possibles de 700 à 3000 mm

Les systèmes de profilés adaptés sont des systèmes de profilés à encadrement fin avec verre d'isolation et
verre Mono, GCprofile Therm, profilé de serrage en verre de sécurité trempé, dormants et vantaux en bois
fournis par le client
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Automatisme de portes coulissantes linéaires pour les portes
jusqu'à un poids de vantail de 140 kg
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Grâce à sa forme élancée, l'ECdrive T2 offre de nouvelles possibilités de conception à un excellent rapport qualité-prix. En
association avec le système de profilé GCprofile Therm, l’efficacité énergétique est encore améliorée.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Design élancé avec une hauteur de capot de seulement 100 mm pour une plus grande liberté de création

Avec chariot double et GCprofile Therm, autorisé pour un poids de vantail jusqu'à 140 kg

Connectivité possible via le GEZE Cockpit

Montage efficace grâce au rail pré-percé et aux trous oblongs

Guide au sol continu pour un drainage contrôlé de l'eau de pluie est disponible

Passe-câbles intégrés pour simplifier la pose

Connectivité et intégration dans l’automatisation des bâtiments via une norme ouverte (BACnet)

Détection autonome des défauts et compte-rendu

Entrées et sorties librement paramétrables pour différentes fonctions

Accumulateur intégré pour l'ouverture et la fermeture de secours en cas de panne de courant

Les chariots autonettoyants réduisent les efforts de maintenance

Différents verrouillages mécaniques et électriques sont disponibles en option
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom commercial Entraînement ECdrive T2  *

Profondeur 190 mm

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation Description
N°
d’identification

Tension
d'alimentation

Entraînement ECdrive
T2  *

Système d'entraînement pour portes coulissantes linéaires à
grand trafic

180374 230 V

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de
disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.
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