
   

   

   

   

   

   

   

   

SÉRIE R21 SUB 
Automatisme enterré pour portails battants  

jusqu'à 3,5 m par vantail 

 conçu pour être insensible à l'eau.  



COMPATIBLE AVEC TOUS LES CAISSES DE FONDATION ET LEVIER DE DEBLOCAGE!! 

Toute la série R21/SUB, comme la série actuelle R21, est parfaitement compatible avec la caisse de fondation, et avec ses 

leviers de déblocage. 

PROTECTION DE JOINT DOUBLE D'A-

CIER 

Protection de joint double en acier 

permet un degré élevé de protection 

contre les agents extérieurs,  

allongeant la période de vie et de   

fonctionnement de l’automatisme. 

ARBRE À DOUBLE ROULEMENT 

La version avec l'arbre principal 

avec double roulement "tandem" 

assure une meilleure résistance 

aux contraintes provoquées par le 

mouvement de grands et lourds 

portails. 

PROTECTION PAR JOINT 

DOUBLE EN ACIER 
MOTEUR ÉLECTRIQUE HERMETI-

QUE GRACE A LA RESINE. 

TRAITEMENT DE LA SURFACE 

DU CORP ENTIER DU MOTEUR 

EN CATAPHORESE 

 PRÉDISPOSITION DOUBLE  

ROULEMENT D'ARBRE PRIMAIRE 

ACCOUPLEMENT DES  

ENGRENAGES DE  TRANSMISSION 

ENTRE ACIER ET BRONZE 

TRAITEMENT EN CATAPHORESE 

Le traitement de surface de cataphorèse 

interne et externe, donne une longue 

résistance à la corrosion et à l'oxydation, 

en rendant plus efficace la protection 

contre les agents chimiques et  

atmosphériques. 

CASSA FU100 CASSA FU101 CASSA FU102 CASSA FU103 LEVE RL650 — RL651 



LÉGENDE 

1) Télécommande 

2) Motoréducteur enterré R21 

3) Caisson de fondation 

4) Photocellule intérieure 

5) Photocellule externe 

6) Sélecteur à clé 

7) Centrale électronique 

8) Clignotant 

9) Antenne externe 

Attention: 

Le schéma est fourni à titre  

informatif uniquement pour aider 

dans le choix des produits Roger à 

installer. Ce schéma ne 

représente aucun type de plan.– 

GAMME COMPLETE SÉRIE R21 SUB 

R21/351SUB Motoréducteur enterré 230 V AC standard - version SUB résistant pour portails 

battants jusqu'à 3,5 m par vantail. Avec câble de 2 m. 

R21/362SUB Motoréducteur enterré 230 V AC Tandem - version SUB résistant pour portails 

battants jusqu'à 3,5 m par vantail. Avec câble de 10 m. 

PLANT CONSEILLÉ ROGER POUR L’INSTALLATION R21 SUB 
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SÉRIE R21 SUB NOUVELLES PRESTATIONS MEME DANS L'EAU 
La nouvelle technologie de résine du moteur électrique, utilisés dans les pompes  

submersibles qui travaillent jusqu'à 300 m de profondeur, permet d'obtenir la durée de vie 

maximale d'utilisation de l'automatisation, même dans des conditions extrêmes, surtout 

dans les cas où les caissons de fondation restent pour une longue période complètement 

immergés dans l'eau, à cause de drainages mal effectué  ou des conditions météorologiques 

difficiles. Le traitement complet de la surface du corps entier du moteur en cataphorèse et 

le nouveau double joint de protection rendent  le R21 SUB comme un bijou de technologie 

conçu pour ne pas avoir peur de l'eau. 

TIPOLOGIA R21/351SUB R21/362SUB 

Alimentation V (50/60 Hz) 230VAC 50/60 Hz 230VAC 50/60 Hz 

Puissance nominale 200 W 300 W 

Cycle de travail 30% 30% 

Couple de poussée 300 N 400 N 

Vitesse d'ouverture à 90° 19 s 19 s 

Degré de protection IP 67 IP 67 

Protection thermique du moteur 140 C° 140 C° 

Température de fonctionnement - 20 C° + 55 C° - 20 C° + 55 C° 

Longueur vantail Max. 3,5 metres Max. 3,5 metres 

Nombre de roulements d'embiellage 1 2 

Caractéristiques techniques R21 SÉRIE SUB 

ÉLECTRONIQUE DE GESTION EX-

CELLENTE 

La centrale de commande de la série 

H70 a été conçue comme solution 

idéale pour la gestion d’un moteur 

asynchrone  230V AC avec fonction 

encodeur active et passive. 

Elle fournit une large gamme de 

fonctions programmables pour une 

gestion simple et sûre de tous les 

automatismes pour portails battants 

avec un ou deux vantaux. 

La centrale de commande dispose 

d’un écran à haute luminosité pour 

une configuration simple et rapide 

par l'utilisateur. 


