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Électrique Moteur central EOS120  
Le moteur central EOS120 se compose de :  
Un moteur débrayable & un réducteur avec les transmissions.  
 

 
 
Une platine de commande déportée, avec son câble d’alimentation, sa liaison filaire avec le moteur & son 
système de fixation (à poser au plafond ou au mur). Cette platine comporte un système d’éclairage et est pilotée 
par radio commande.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 



     S.A.S NOUVELLES FERMETURES ALSACIENNES   NOTICE TECHNIQUE 

   Capital : 150000€                   MOTORISATION EOS120 
1, rue du Climont 67220 Triembach au val                pour porte de garage Wedoor 

                               Tel : 03 88 58 58 23   Fax : 03 88 08 96 36 

 
 

Manoeuvres  
Caractéristiques techniques :  
Alimentation :……………………………………... 230V~ ±10%, 50/60Hz monophasée  
Tension du moteur :……………………………………………………………... 24V==  

Puissance maximum absorbée par le réseau :…………………………………... 236W  
Lubrification :……………………………………………………... graissage permanent  

Force de traction & de poussée :………………………………………………... 1200N  
Réaction à l’impact :………… Limiteur de couple intégré sur la centrale de commande  

Nombre de manoeuvre par 24h :……………………………………………………. 100  
Fin de course :……………….......... Mécanique (haut) & électronique (bas) avec codeur  

Lumière de courtoisie :………………………… Ampoule 24V~ 25W maxi. Culot E14  
Température de fonctionnement :……………………………………… -15°C / +60°C  

Degré de protection :……………………………………………………………… IPX0  
Poids de la platine de commande :………………………………………………... 3 Kg  

Bruit :…………………………………………………………………………. <70dB(A)  
Alimentation des accessoires :……………………………………. 24V~ (180mA maxi)  

……………………………………………………………….. 24V~ Vsafe (180mA maxi)  
Réglage du limiteur de couple :…… En fermeture & en ouverture + zones d’approches  

Temps avant fermeture automatique :………………………………………... 1 à 180s  
Temps de travail :……………………………………………………………………. 60s  

Connexion feu clignotant :……………………………………………... 24V~ 25W maxi  
Temps d’allumage de la lumière de courtoisie :…………………………………… 90s  
Radio récepteur Rolling-code incorporé :……………………. Fréquence 433,92 MHz  

Codage :……………………………………………………….. Algorithme Rolling-code  
Nombre de combinaisons :…………………………………………………... 4 milliards  

Impédance antenne :…………………………………………………... 50 Ohms (RG58)  
Nombre maximum de radiocommandes mémorisables :…………………………... 10  

Fusible :……………………………………………………………. 20x5 1,25AT 230V~  
 

 


