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Albany MCS L’armoire de commande universelle pour portes hautes performances
SYSTÈME DE COMMANDE MCS-R/MCS-FC
Matériau du boîtier

MCS-R :
215 x 345 x 140 mm
Dimensions du boîtier, sans
entrées de câbles (L x H x P)

La nouvelle armoire de commande de porte Albany MCS associe un niveau de flexibilité
élevé, une mise en service rapide et un fonctionnement simple.
Fonctions spéciales
• Conception universelle pour raccordement direct ou avec variateur de fréquence
• Mise en service et fonctionnement simplifiés grâce à l'affichage texte simple intégré
• Assistance utilisateur disponible dans différentes langues
• Paramétrage facile, sans outils de programmation externes
• Compteur de service et journal des événements intégrés
• Entrées/Sorties programmables
• Coffret robuste anti-choc
• Emplacements pour détecteurs de boucle, récepteur radio, feu de circulation et carte
de relais
• Bornes de connexions enfichables
• Avec prise CEE comme interrupteur général
• Version MCS-R avec entraînement direct
• Version MCS-FC avec convertisseur de fréquences
Modules d‘extension
enfichables :

Plastique

Alimentation

MCS-FC :
215 x 345 x 140 mm
(Commande MCS-R)
106 x 355 x 106 mm
(variateur de fréquence)
MCS-R :
3/(N)/PE CA 400 V ±10 % 50/60
Hz
MCS-FC :
1/(N)/PE CA 230V ±10 % 50/60
Hz

Plages de températures
d’utilisation

-15°C à +50°C

Protection

IP 54

Protection fusible alimentation

MCS-R : caractéristiques 10 CA
MCS-FC : caractéristiques 10 CA

Tension de commande /
alimentation externe

12/24 V CC, 300 mA max.

Diamètre des fils de
raccordement secteur

Max. 2,5 mm2

Connexions

Enfichables

Afficheur



Contacts hors potentiel



Entrée de commande d'arrêt
d’urgence



Fonction de verrouillage

•

Deuxième hauteur d'ouverture



Fonction feu de circulation
(rouge/vert)



Fonction feu de circulation
(rouge/vert) avec détection du
sens de passage

•

Fonction de feu clignotant



Compteur de cycles



Message d’erreu



Télécommande

•

Boucles magnétiques

•

vec deux impulsions
A
successives

•  Option  De série
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Les portes hautes performances contribuent à optimiser la productivité et à réaliser
des économies d'énergie grâce à leur rapidité de fonctionnement, à leurs équipements
de sécurité intelligents et à une sélection d'actionneurs adaptés à chaque situation.
Outre des temps d'ouverture et de fermeture réduits, les commandes d'ouverture et la
configuration correcte des paramètres de la porte sont des facteurs particulièrement
importants. Dans le cadre de conditions d’utilisations spécifiques, les commandes de
porte modernes offrant davantage de flexibilité sont essentielles.

