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ADAPTÉ 
AUX PILIERS 
DE GRANDES
DIMENSIONS.



OPB001 & OPB001CB
caractéristiques

OPB001 et OPB001CB sont des 
automatismes à bras articulés
avec moteur 24 V.  
Conçu pour la motorisation des portails  
battants avec piliers de petites, moyennes  
et grandes dimensions pour une utilisation  
résidentielle, il permet d’actionner des  
portails avec des vantaux de longueurs 
maximum de 2 m.

• Conçu pour l’actionnement de vantaux jusqu’à  
2 mètres de long et 200 Kg max. 

• Le moteur 24 V DC avec encodeur, garantit une 
gestion parfaite des ralentissements de la course, 
ainsi qu'une utilisation intensive.

• Les fins de course mécaniques sont intégrées aux 
motoréducteurs et permettent un réglage très simple 
en ouverture et en fermeture.

• Système de déblocage simple pour  
l'ouverture manuelle du portail. 

• Décodage radio rolling code et key code  
(twin) intégré, avec la possibilité de gérer  
jusqu'à 25 codes



UN AUTOMATISME 
SIMPLE ET SÉCURISÉ

SIMPLE ACCÈS AUX RÉGLAGES
La carte électronique avec borniers 
séparés et colorés est positionnée
horizontalement et sur la partie 
supérieure pour faciliter l’accès au 
câblage et aux opérations de réglages. 

TEST DE SERVICE
La carte ZL60 contrôle le fonctionnement 
des dispositifs de sécurité à chaque 
commande d'ouverture et de fermeture. 
En cas d’anomalie, elle désactive les 
commandes pour garantir une  
sécurité totale.

DÉBLOCAGE MANUEL
Le levier de déblocage manuel avec 
verrouillage par clé trilobe facilite les 
opérations pour le déplacement manuel 
des vantaux en cas de nécessité. Il est 
par ailleurs possible d’appliquer un 
système dedéblocage par câble 
(en option) à l'extérieur de la propriété.

MEMORY ROLL
pour sauvegarder et envoyer les données
de configuration et celles concernant les
utilisateurs enregistrés.

CLAVIERS À CODE
Directement connectés à la carte  
grâce à l'accessoire optionnel R800.

MODULE « ENERGY SAVING »
pour une faible consommationpour une faible consommation
d'énergie pendant la phase de veille, d'énergie pendant la phase de veille, 
avec l'accessoire 001RGP1.avec l'accessoire 001RGP1.

BATTERIES DE SECOURS
Pour garantir un fonctionnement correct
y compris en cas de coupure de courant, 
via l'accessoire optionnel 002RLB.

AUTODIAGNOSTIC
des dispositifs de sécurité.

La carte ZL60, embarquée dans 
l'opérateur OPB001CB, permet 
grâce aux encodeurs de gérer les 
ralentissements en fin de course 
et la détection d'obstacles.

La gamme OPB s'adapte à la 
majorité des portails battants. Son 
bras articulé solidarisé au montant 
du vantail, s'intègre discrètement, 
et le moteur avec ses dimensions 
réduites s'installe facilement sur les 
poteaux, proposant ainsi une solution 
esthétique.
 
DEUX VERSIONS de bras articulé pour 
une adaptation parfaite aux différentes 
distances entre le pilier et la charnière 
du portail, la cote C, jusqu'à 150 
ou 250 mm.

DESIGN MODERNE

Pour les portails battants à deux 
vantaux, l'opérateur "maître" 
(motoréducteur avec carte 
électronique embarquée) et 
l'opérateur "esclave" sont des 
moteurs irréversibles.



Nous sommes une multinationale leader dans la fourniture
de solutions technologiques intégrées pour l’automatisation
de contextes résidentiels, publics et urbains, qui génèrent
des espaces intelligents pour le bien-être des personnes.

LA GAMME COMPLÈTE
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 → AUTOMATISMES POUR PORTAILS

 → INTERPHONIE ET VIDÉOPHONIE

 → SYSTÈMES ANTI-INTRUSION

 → DOMOTIQUE

 → THERMORÉGULATION

 → AUTOMATISMES POUR STORES  
ET VOLETS ROULANTS  
  

 → PORTES DE GARAGE ET PORTAILS 
INDUSTRIELS

 → PORTES AUTOMATIQUES 

 → TOURNIQUETS/PORTILLONS ET 
CONTRÔLE D’ACCÈS

 → BORNES ET SÉCURITÉ 
PÉRIMÉTRIQUE

 → PARKINGS ET BARRIÈRES

Dimensions application (mm)
MODÈLES OPB001CB / 801MB-0080     OPB001 / 801MB-0050

OUVERTURE VANTAIL (°) A B D E C Max . 

90 140 420 (490 avec art. 801XC-0070) Min. 150 310 (410 avec art. 801XC-0070) 150 (250 avec art. 801XC-0070)

90 de 160 ÷ 180 380 (460 avec art. 801XC-0070) Min. 150 310 (410 avec art. 801XC-0070) 150 (250 avec art. 801XC-0070)

110 de 200 ÷ 220 400 (470 avec art. 801XC-0070) Min. 150 310 (410 avec art. 801XC-0070) 150 (250 avec art. 801XC-0070)

Limites d'utilisation
MODÈLES OPB001CB / 801MB-0080 OPB001 / 801MB-0050

Longueur max. vantail (m) 2 1,7 1,5 1 2 1,7 1,5 1

Poids max. vantail (kg) 200 225 230 250 200 225 230 250

Caractéristiques techniques
MODÈLES OPB001CB / 801MB-0080 OPB001 / 801MB-0050

Degré de protection (IP) 44 44

Alimentation - armoire de commande
(V - 50/60Hz)

230 AC -

Alimentation - moteur (V) 24 DC 24 DC

Absorption (A) 4 max. 4 max.

Puissance (W) 140 140

Temps d'ouverture à 90° (s) de 19 à 25 de 19 à 25

Poussée (N) 180 180

Température de fonctionnement (°C) de -20 ÷ +55 de -20 ÷ +55
 24 V DC
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