
Moteur électrique silencieux flexible de rideau et ampère;
système de moteur de rail de rideau électrique

T20 Moteur à rideaux mécaniques avec embrayage mécanique, les deux pour assurer la fonction "Hand
Pulling" lorsque l'alimentation est coupée tout en transférant le couple total à la capacité de charge.Ultra
calme et plus précis avec des pièces moulées en alliage de zinc et de multiples roulements.
Le moteur de rideau mécanique d'Omni a été prouvé au fil des années dans le rideau électrique et peut
être employé couramment dans le bâtiment de bureau, automatisation de la maison, appartement et
hôtel. Après des années de développement du marché, nos produits exportent vers l'Europe, l'Amérique,
l'Asie et d'autres marchés internationaux.

https://www.smartlockssupplier.com/fr/products/Home-Automation.htm
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 T20-EM-GP-1/80 1N.m 80 tours 14 cm / s 310 (L) * 68 (W) * 50 mm
(H)  AC100-240V 65W IP20

 T20-EM-GP-2/80 2N.m 80 tours 14 cm / s 310 (L) * 68 (W) * 50 mm
(H)  AC100-240V 80W IP20





* Alimentation électrique de sécurité: Disponible pour volt de AC100-240V
* Contrôle de connexion de groupe: Mutiple fonction de connexion. Contrôle de connexion de groupe
de support d'interface standard, également chaque moteur peut être connecté à l'extérieur avec un
interrupteur manuel.
* Arrêt sur la fonction de résistance:Il s'arrêtera de bloquer le bloc afin de protéger tout le système.
* Fonction light touch_start:Tirez légèrement le rideau pour 15cm sous tension sur le statut. Il sera
ouvert ou fermé automatiquement.
* Fonction manuelle lors de la mise hors tension:Avec embrayage intégré, peut être utilisé
manuellement lors de la mise hors tension.
* Fonction de position limite intermédiaire:Il peut être placé librement une position d'arrêt excepté
les positions d'ouverture et de fermeture. Fournissez vous l'espace unique, rendez votre vie plus
confortable.
* Ultra conception silencieuse:La conception intelligente avancée, la fonction d'ouverture et de
fermeture flexible rendent le moteur de rideau plus léger et silencieux chaque fois qu'il commence ou
s'approche des positions limites.
* Mutiple contrôlant, application large:Peut être contrôlé par télécommande RF, commutateur filaire,
interface RS232 / RS485.




