
Assemblage du kit universel

Kit complet

Le kit-VARIO est parfait pour la modernisation et la 
rénovation des entraînements de portes d'ascenseurs de 
tous les fabricants. Il combine performance, qualité et 
confort dans un paquet. Livré dans une boîte pratique 
avec poignée.

Le kit-VARIO complet dans une boîte pratique 
avec poignée

Flexible

Le VARIO offre de nombreuses possibilités de 
montage. Il peut être réglé de façon continue en 
version standard sur une longueur maximale de 
1600 [mm]. Il peut entraîné le porte simple et 
l'ouverture centrale. Les pieds sur le fond de 
l'opérateur peuvent être réglés en hauteur et sur 
les côtés. Donc le VARIO peut être adaptée aux 
conditions existantes, et monté de manière flexible 
sur le toit de la cabine.

Efficace

L'opérateur de la porte VARIO permettant un 
assemblage facile et simple de l'entraînement de 
porte de la cabine d'ascenseur. Il se compose 
d'éléments de base  connu de l'entraînement de 
TSG, la station de retour de TSG, TSG courroie 
dentée et l'électronique de TSG éprouvées. Les 
pièces mécaniques supplémentaires comme les 
pieds de montage et des tôles métalliques 
complètent l'ensemble. Le montage de VARIO 
peut être aussi simple et universel. Cela permet 
d'économiser surtout du temps précieux.  

Vario, l'appareil de commande de porte

Y compris les tôles métalliques et le matériel de montage

Jusqu'à 400 [kg] poids de la porte

Rapide et silencieux

Possible réglable largeurs d'ouverture jusqu'à 1600 [mm] 

En option, entraînement du mécanisme de verrouillage

Tout dans un seul paquet

Vue générale
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Présentation l'opérateur de porte Vario
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Opérateur de porte VARIO

 

 0,2-0,8 [m/s]
 

 

option

 1) Extensible jusqu'à 5000 [mm] avec les tôles métalliques supplémentaires 
 

 Max. largeur d'ouverture
2)

 Vitesse d'ouverture

 Vitesse de fermeture

 Capteur de pression intégré

 Disponible en IP54, protégé contre projections d'eau 

 Evacuation d'urgence avec batterie de secours

 Max. Poids de porte

< 1600 [mm]

< 400 [kg]

0,2-0,6 [m/s]

    Kit complet VARIO - ouverture unilatéralement

Numéro d'article
9.33.00400.04

option

1)

2) Il peut être réduit par la porte palière du système de verrouillage

9.33.00410.04

    Kit complet VARIO - ouverture centrale

9.33.00412.04

9.33.00402.04

Interrupteurs de position virtuell

Caractéristiques techniques

Kit complet

Kit complet VARIO - ouverture unilatéralement avec  entraînement 
du mécanisme de verrouillage

Kit complet VARIO - ouverture centrale avec entraînement du 
mécanisme de verrouillage

Vue de face           Vue de dessus          Vue de côté        2   3   1   
*Information dans [mm]

  
  

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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