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L'électronique TSG pour les portes de sécurité

Caractéristiques techniques Interne Externe 

 

 
8.20.40410.04 

 

 N° d´article

 Tension 400[VAC]

 Tension 230[VAC]

 Fréquence réseau

 Protection (côté montage)

 consommation état de veille

 Tension de commande 

50 - 60[Hz]

24[VDC]

env. 3[W]

  

8.20.40415.04

24[VDC]

IP 54IP 20 Protection

env. 3[W]

Aperçu des services

 

 
 

 

 TSG Webinterface - Connexion

 Unité de contrôle intégré

 Dimension L* H *P [mm]   (légères variations possibles)

 Montage du rail

 EN ISO 13849-1 Sécurité intégrées Niveau de performance "d"

 Limite d'énergie

 Force limite










  

200*120*160 450*120*150




 Arrêt d'urgence

 Détection intégrée d'obstacles
   Fin de course „virtuelle"





10[A]

Option
 

Option

50 - 60[Hz]

10[A]








Option TSG Webinterface

Sécurité intégrées

Le système répond également à:

-    EN ISO 23125 
-    EN 953
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TSG électronique interne TSG électronique externe

 

 Tension 115[VAC] Option Option

L'électronique TSG de Langer & Laumann est 
adapté pour régler tout entraînement. A partir des 
signaux d'entrée de courbe de fonctionnement de la 
courbe intelligente, génère un mouvement de la 
porte douce et rapide. Le retour de la position de 
porte effectué par l'intermédiaire de trois sorties 
libres de potentiel.

Avec l´option l'interface Web TSG, le lecteur peut 
être par exemple avec un ordinateur portable ou 
un smartphone sans fil en wifi lire et configurer.

La protection sécurité personnelle intégrée et 
certifié par le TÜV selon norme EN ISO 13849-1 
niveau de performance "d" est également garantie 
sans les capteurs supplémentaires.
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Boîtiers pour l'électronique

Ouvrir la porte

Fermer la porte

Sortie

La porte est ouverte (NC, NO)
Porte est fermée (NC, NO)

Entrée

La porte est bloquée (NC, NO)

Entrées et Sorties

Schéma électrique

Entrées et Sorties

TSG électronique interne (installation d'armoire) TSG électronique externe (boîtier IP54)

  
   

  

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. 

© Langer & Laumann Ing.-Büro GmbH 2014
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