
L'entraînement TSG Sinus

Exemples de modification

L'entraînement TSG Sinus avec galet ou bien avec la rampe
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L'entraînement TSG Sinus avec QKS8 TL

L'entraînement TSG Sinus avec QKS11 TL

L'entraînement TSG Sinus avec Prisma Concord

L'entraînement TSG Sinus avec Koch

L'entraînement du TSG Sinus sert le 
fonctionnement électrique du dispositif de 
verrouillage et du pilier de sabre. L'entraînement 
est commandé par la carte supplémentaire dans 
l'électronique du TSG. L'entraînement du TSG 
Sinus effectue un mouvement linéaire et actionne 
la serrure ou le pilier de sabre de la cabine 
d'ascenseur. Il est possible de connecter jusqu'à 2 
entraînements TSG Sinus sur un système 
électronique TSG. La course/levée de 
l'entraînement TSG Sinus peut être réglé selon une 
variation entre 20 et 60 mm.
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Voir les exemples présentés, 
montrent des systèmes 
d'ascenseur qui ont été 
modernisés grâce à l'entraînement 
TSG Sinus.

Vous trouverez d'autres exemples 
de solutions de modernisation 
grâce aux produits Langer & 
Laumann sur notre chaîne: 
www.youtube.com/user/
langerlaumann.



1.
81

.9
02

22
/2

01
4

Kit complets Numéro d'article

9.20.00480.04

9.20.00481.04

8.20.83211

8.20.83212

8.20.82113

Voir les détails de l'entraînement TSG Sinus

   Kit universel TSG 400 incl. TSG Sinus entraînement à gauche 

    Kit universel TSG 400 incl. TSG Sinus entraînement à droit

    Kit d'adaptation TSG Sinus d'entraînement à droit (sans électronique) 

    Kit d'adaptation TSG Sinus d'entraînement à gauche (sans électronique)

    Pièces jointes pour TSG Sinus entraînement   

    

 

Vue de côté           Vue de face - déplacé                2   1   

 

1   4   3   2   

 

3   Vue de face - rétractée   4     Vue de dessus

(matériel de fixation, le galet et la rampe)
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Les informations contenues dans cette brochure contiennent des descriptions 
générales ou des caractéristiques de performance, qui ne s'appliquent pas 
toujours comme dans le cas décrit ou qui peuvent changer en fonction des 
produits en cours. Ne sont contractuelles que les facteurs de performance 
souhaités si expressément convenu dans le contrat.

Les caractéristiques susmentionnées sont des marques déposées de leurs 
titulaires respectifs. Toutes les désignations de produits peuvent être des 
marques ou des noms de produits de Langer & Laumann Ing.-Büro GmbH ou 
de ses fournisseurs, dont l'utilisation par des tiers à leurs propre bénéfice peut 
porter atteinte aux droits des propriétaires. 
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