GULLIVER
Automatisme pour portails coulissants
collectifs, industriels et tertiaires
homologué
Compatible avec les App

Technologies pour une meilleure sécurité et un usage simplifié

GULLIVER
GULLIVER est une gamme de motoréducteurs électromécaniques conçue pour portails coulissants ou
autoportants de grosses dimensions ou pour des applications nécessitant un usage intensif.
• Destiné à la fermeture des sites collecifs et industriels.
• Usage intensif, robustesse et fiabilité permanente.
• Large gamme d'opérateurs composés de versions 230V ou 400V autobloquants.
• Conçue pour portails coulissants ou autoportantes jusqu'à 2500 kg.
• Possibilité de gestion des ralentissements ouverture et fermeture grâce au contrôle du moteur par encodeur (en utilisant la carte de gestion
DE@NET ou 400RR).
• Gestion SAS ou feux de signalisations rouge/vert pour des accès à double sens de circulation avec la carte d’extension NET-EXPANSION
(en option seulement pour les cartes de la série DE@NET).
• Conforme à la norme NF EN13241-1+A1 (Rapport d’essai CSTB).
• Caisson de protection anti-vandale pour l'installation dans des lieux sensibles (en option).

Motoréducteurs 230V ~ avec platine électronique, fins de course et encodeur
COD.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

613300

18NET

2100 kg

***

NET230N

z

• Irréversible avec fins de course
• Réglage de la vitesse et du ralentissement en ouverture et fermeture
• Contrôle moteur par encodeur et détection obstacles

613301

18NET/M

2100 kg

***

NET230N

z

•
•
•
•

Irréversible
Fins de course magnétiques
Réglage de la vitesse et du ralentissement en ouverture et fermeture
Contrôle moteur par encodeur et détection obstacles

Pour tous les modèles (sauf les versions IB): platine électronique et plaque de fixation à sceller incluses

Motoréducteurs 400V AC avec platine électronique, fins de course et encodeur
COD.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

613210

25RRT

2500 kg

***

400RR

z

613215

25RRTF

2500 kg

***

400RR

z

613221

25RRT/M

2500 kg

***

400RR

z

•
•
•
•
•

ATTENTION: PAS COMPATIBLE AVEC NETLINK
Irréversible avec fins de course
Réglage de la vitesse et du ralentissement en ouverture et fermeture
Contrôle moteur par encodeur et détection obstacles
Dispositif électromécanique de freinage (seulement la version 25RRTF)

•
•
•
•
•

ATTENTION: PAS COMPATIBLE AVEC NETLINK
Irréversible
Fins de course magnétiques
Réglage de la vitesse et du ralentissement en ouverture et fermeture
Contrôle moteur par encodeur et détection obstacles

Pour tous les modèles (sauf les versions IB): platine électronique et plaque de fixation à sceller incluses
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GULLIVER

Exemple d'installation et accessoires

E
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C

B
A

A

pos.
Fourreau pour câbles d'alimentation
Fourreau Ø40 pour connexions entre armoire de commande et boîte de dérivation
Fourreau Ø20 ou tube PVC externe pour câbles de commande et de sécurité

COD. 661063

E

Art. AURA230
Feu clignotant avec antenne
intégrée, 230V, 433Hz
COD. 662044

Art. LINEAR

C

Jeu de photocellules
orientables en saillie, avec
possibilité de fonctionnement
synchronisé. Portée 20m
COD. 681060

Boîte de dérivation ou boîte pavillonnaire

Art. GTI4
Émetteur blanc, 4 fonctions, 433
MHz, avec 3 possibilité de codage:
HCS Rolling-Code, Dip-Switch et
nouvelle D.A.R.T. codage

COD. 662043

Art. LINEAR/B

C

A

COD. 663311

F

Art. PILLY/120

C

A

Potelets pour photocellules et
accessoires, hauteur 100cm
(paire)

F

COD. 673001
Carte de proximité

COD. 360580

Art. M6
M6 engrenage GULLIVER
M=6, Z=12, Øe= 84mm,
galvanisé
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Art. LINEAR/SHIELD

COD. 664010

Art. CARDPROX

F

COD. 662047

Jeu de photocellules orientables
en saillie LINEAR, avec
couverture en aluminium antivandale art. COVER

Jeu de photocellules
orientables avec émetteur
alimenté par batteries, en
saillie. Capacité 7/15m

Support à cimenter pour
potelets

Clavier numérique
radio anti-vandale en
aluminium

Sélecteur à clé en
aluminium anti-vandale.

Sélecteur à clé / Digicode

7

Émetteur blanc, 2 fonctions, 433
MHz, avec 3 possibilité de codage:
HCS Rolling-Code, Dip-Switch et
nouvelle D.A.R.T. codage

Clavier numérique par câble
avec lecteur de proximité

Art. GT-KEY

Lampe clignotante

6

COD. 672645

Potelets (h.55cm) pour
photocellules (paire)

COD. 663090

Bord sensible

5

Art. GTI2

Art. DIGISLIM

Art. DIGIRAD

Photocellules

4

COD. 672635

Art. PILLY/60

COD. 663280

Opérateur

3

Art. PILLY/BASE

Couverture en aluminium
anti-vandale pour art.
LINEAR et LINEAR/B

COD. 664000

Potelets avec photocellules

2

COD. 664020

Art. COVER

description

1

COD. 663010

Art. DIGIPRO

F

Clavier numérique par
câble avec lecteur de
proximité

COD. 673011

Art. COINPROX
Clé de proximité avec
transpondeur

COD. 677611

Art. NET230/N - PROBOX
Platine électronique NET230N
fixée sur plaque avec goulottes
et rail DIN pour utilisation avec
art. STEELBOX

GULLIVER

COD. 677140

Art. 400RR - PROBOX
Platine électronique 400RR
fixée sur plaque avec goulottes
et rail DIN pour utilisation avec
art. STEELBOX

COD. 677620

COD. 679210

Art. NET-EXPANSION

Art. STEELBOX

Platine électronique
d'expansion 6 entrées - 8
sorties

Boîtier peint en acier
avec serrure a clé
(400x300x200mm)

D

COD. 171034

COD. 664000

COD.

Art. C-16

Art. C-20

(sur demande à votre revendeur)

Barre palpeuse
mécanique L=1,6m

Barre palpeuse
mécanique L=2m

Art. CR-20/F

COD. 672920

Barre palpeuse résistive 2m

COD. 681034

Art. D-BAND KIT

Art. SMFLED230/2

Kit émetteur et récepteur
radio en 868MHz pour la
communication entre barres
palpeuses et centrale de
commande

Feu de signalisation à
lampe led, 2 couleurs
rouge/vert

Données techniques et dimensions

DONNÉES TECHNIQUES

18NET - 18NET/M - 18/IB

25RRT - 25RRTF - 25RRT/M - 25/IB

Alimentation moteur (V)

230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)

400V AC ~ ± 10 % (50/60 Hz)

560

1200

Puissance maximale absorbée (W)
Poussée (N)

1300

1650

15 - avec un portail de 12m de longueur

17 - avec un portail de 14m de longueur

N. manœuvres max en 24h.

240

280

Condensateur incorporé (μF)

30

/

Cycle de travail (manœuvres/h)

Température de fonctionnement (°C)

-20 ÷ 50

Protection thermique du moteur (°C)

140

/

Vitesse (m/min)

10

Pignon standard

Z18

Z18

Poids avec l'emballage (Kg)

30

Pression sonore (dBA)

< 70

Niveau de protection

60

IPX4 (IP44 avec fins de course magnétiques)

embase de fixation
à visser ou à sceller

325

245

50

205

115

140

402

334

245

117 mm.

105 mm.

150

20

Crémaillère

35
0

450
exemple de
scellement
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GULLIVER

Caractéristiques

Équipé d'un encodeur permet d'obtenir
une rampe d’accélération et de maintenir
un couple constant en phase de
ralentissement.

Fin de course électromécanique
vertical avec protection (seulement
art.18NET, art. 25RRT, art. 25RRTF).

Fin de course magnétique pour cas
spéciaux (seulement art.18NET/M ou
art. 25RRT/M).

Motoréducteur avec vis sans fin acier et
couronne en bronze, lubrifié par graisse
à faible viscosité garantissant une
longue durée de vie et un taux d'usure
réduit.

Carte électronique avec boîtier
amovible pour faciliter le câblage et la
programmation.

Déverrouillage d'urgence par clé
personnalisée.

Caisson de protection anti-vandale pour
l'installation dans des lieux sensibles.

Moteur avec ventilation forcée pour
assurer un usage intensif.

35

mm

Pignon d'une épaisseur de
35mm garantissant l’entraînement même
en cas de déformation du portail.

Embase de fixation à visser ou à sceller.
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Disponible aussi avec armoire
électronique déportée (en option).

GULLIVER

IRONBOX

Caisson anti-vandale de protection pour moteurs GULLIVER ou REV, complet avec
fins de course magnétiques et plaque de fixation.
280

• Robuste châssis en acier verni épaisseur 2 mm
• Traitement avec couche de fond en zinc anti rouille et avec peinture
de finition martelée RAL (RAL 9006)
• Plaque de fixation en acier zingué d'épaisseur 10 mm

594

1002

• Serrure de sécurité fournie avec 2 clefs
• Large contreplaque de fixation pour armoire de commande,
accessoires de sécurité et de contrôle d'accès
• Doit être utilisé avec art.18/IB ou art.25/IB et les cartes
électroniques respectives

339

COD. 619080 POIDS: 44Kg

DEAinstaller

NET-NODE
cod. 677640

DEAinstaller est une application dédiée à l’installateur professionnel qui permet
de programmer et gérer les automatismes de manière simple et intuitive depuis votre
smartphone, avec l'application à la centrale du NET-NODE.
L’application permet de régler rapidement et de manière précise les modes de fonctionnement
grâce à une interface claire.
Vous disposez de toutes les nouvelles fonctionnalités en ayant les mises à jour, et d’une
sauvegarde de toutes vos installations.
Remplacer les centrales de gestion et les télécommandes de vos installations sera encore
plus simple.

Attention: pour la gamme GULLIVER, l'application est compatible exclusivement avec
art.18NET, art.18NET/M e art.18/IB (seulement avec platine NET230N)

DEA SYSTEM S.p.A.
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY
q+ 39.0445.55.07.89 - p + 39.0445.55.02.65
info@deasystem.com - www.deasystem.com
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