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Caractéristiques techniques barrière Agilik
4.000/6.000 mm

115

270 mm

Agilik 4
900 mm

1.202 mm

385 mm

Barrière
Fréquence d’utilisation

380 mm

Agilik 6

Jusqu’à 4 mètres Jusqu’à 6 mètres
Super intensif

Super intensif

Travel control system

Digital Encoder Digital Encoder
Absolute Encoder Absolute Encoder

Alimentation

230V AC - 115V AC
50/60Hz +-10%

Alimentation moteur

à partir 0 à 36V DC à partir 0 à 36V DC

230V AC - 115V AC
50/60Hz +-10%

Absorption moteur

à partir 0 à 15A

à partir 0 à 15A

Puissance moteur

200W

200W

Poussée

à partir 0 à 200 Nm à partir 0 à 300 Nm

Temps ouverture / fermeture 90°

2 ÷ 6 (sec)

4 ÷ 8 (sec)

Température d’exploitation

- 20 + 55 C°

- 20 + 55 C°

Alimentation accessoires

24V DC

24V DC

Centrale de commande (intégré)
Système de déverrouillage
Batteries de secours
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la première
barrière
avec la pensée
digitale

Digital Controller Digital Controller
36V DC
36V DC
à clé avec
à clé avec
cylindre européen cylindre européen
Disponible
Disponible
(option)
(option)

moteur digital
brushless
utilisation
sans limites
éco-énergie
contrôle
maximum

Agilik

CENTRALE DE COMMANDE

ECLAIRAGE A LED

STRUCTURE ROBUSTE

Carter de protection

Motoréducteur

Contrôle total en degrés

Déverrouillage innovante
ENCODEUR ABSOLU

Facile d’accès grâce à son positionnement
dans la partie supérieure du corps de la
barrière, elle permet la gestion totale et
précise de la barrière grâce au contrôleur
digital.

Brushless 36V

Lisse à section elliptique en aluminium anti
vent avec nervure centrale pour la rendre
encore plus stable et robuste. Signal de
lumière LED intégré configurable Dans
l’unité de commande.

Nouvelle électronique avec contrôleur
Brushless à gestion totale.
La nouvelle centrale de commande avec contrôleur
Brushless à bord représente une nouvelle génération de
cartes électroniques créées pour gérer en sécurité
maximale tous les types de mouvement de la barrière. Sans
relais traditionnelle, grâce à son système révolutionnaire
MOSFET, le nouveau contrôleur digital Brushless 36V DC
sinusoïdal à orientation de champ, sensoriel, permet de
détecter obstacles avec inversion immédiate, de gérer les
forces d’impact et d’analyser la consommation, les tours et
l’absorption du moteur et les durées de toutes les phases
de mouvement de la barrière. L’encodeur absolu avancé,
installé dans l’arbre lent du motoréducteur, permet en cas
de panne de courant ou de déblocage manuel à reprendre
le fonctionnement normal de la barrière sans répéter les
manœuvres d’apprentissage des positions.

Circuit élégant pour l’éclairage LED
placé dans les quatre coins de la
barrière configurables par la centrale
de commande.

Engrenages parfaits

LISSE ELLIPTIQUE

Tous les matériaux utilisés, l’acier et le
bronze sont de première qualité dans le
but de donner une forte robustesse à toute
l’automatisation et la rendre très stable
pendant sa manœuvre.

Balancier et ressort

Barrière automatique Digital AGILIK
Agilik, la nouvelle barrière signée par l’entreprise italienne
Roger Technology, elle est élégante, solide avec un joli
design et moderne mais surtout avec un innovant moteur
digital Brushless. Agilik, entièrement conçue et fabriquée
dans nos usines italiennes Roger Technology, est la seule
solution pour ceux qui cherchent une barrière à utilisation
super intensive et qui peut satisfaire les installations
professionnelles pour les secteurs résidentiel, commercial
et industriel. Agilik représente la première barrière avec
une philosophie digitale grâce au moteur digitale Brushless
36V à champ magnétique permanent et à son système de
contrôle de position de la lisse à encodeur absolu.
Le révolutionnaire moteur brushless triphasé permet
l’utilisation sans limite de la barrière avec une consommation
d’énergie très faible. L’efficacité du motoréducteur assure un
usage très continue dans le temps grâce aux engrenages
avec dentures hélicoïdale et inclinée.

Tous les engrenages du réducteur sont
rigoureusement produits chez Roger
Technology et ils sont fabriqués en
acier et bronze avec dents hélicoïdales
inclinées à 15° afin de rendre leur
mouvement toujours parfait.

Disponibles en différents types de ressorts
sur la base de la longueur de la lisse certifié
pour des millions de manoeuvres.
Balancier mécanique avec arrêts mécaniques réglables.

Double Carter de protection en aluminium
moulé sous pression disponible en
différentes couleurs directement relié au
réducteur avec une boulonnerie spéciale,
de production Roger Technology.

Inclinaison de la lisse directement gérable
par la centrale de commande à travers
des paramètres qui permettent de façon
digital de régler l’inclinaison de la lisse
en ouverture et fermeture en dixièmes de
degré, pendant l’installation, l’entretien et
l’utilisation.

Révolutionnaire et innovant moteur
Brushless digital à 36V à champ
magnétique permanent, avec encodeur
qui permet une utilisation illimitée de
la barrière à très faible consommation
d’énergie.

Bijou de la mécanique, le motoréducteur
complètement réalisé en aluminium, en
acier et bronze, avec tous les engrenages
hélicoïdaux, montés sur roulements de
haute qualité et placés sur des sièges
précis afin de travailler avec une précision
absolue entre les axes des engrenages.

Déverrouillage par clé mécanique permet
en cas de pannes de déverrouiller la
barrière dans n’importe quelles situation
grâce à son excellente mécanique basé
sur engrenage et roulement excentrique
de déverrouillage.

Puissant encodeur absolu innovant et précis,
monté sur l’arbre de sortie du réducteur, il
permet la gestion en dixièmes de degré
du mouvement et redémarre parfaitement
la barrière sans refaire d’apprentissage,
après une coupure de courant ou déblocage
manuel.

