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AUTOMATISATION



Nouveau dans la famille: 
400V 3-triphasé.

Sur de nombreux chantiers, une connexion triphasée 400V 
est disponible en standard pour l’automatisation de la 

porte basculante. C’est pourquoi FlexiForce a introduit les  
FREQUENZ400-100 et -140



FREQUENZ-modèle FREQUENZ-28 FREQUENZ-48 FREQUENZ400-100 FREQUENZ400-140

Tension de connexion 230V AC monop-
hasé

230V AC monophasé 400V AC triphasé 400V AC triphasé

Alimentation du moteur 
en KW

0,55 1,1 0,55 1,1

Couple en Nm 100 140 100 140

Vitesse en TPM 5-45 5-45 30 30

Convertisseur de fré-
quence

oui oui Non Non

Supervision de la force oui oui Non Non

Diamètre arbre en mm 25,44 31,75 25,44 31,75

Endurance 35 c/h 30 c/h 35 c/h 35 c/h

Libération d'urgence palan à chaîne palan à chaîne palan à chaîne palan à chaîne

Réglage de la limite encodeur numéri-
que

encodeur numérique encodeur numérique encodeur numérique

Surface de porte max. 28 m² 49 m² 28 m² 49 m²
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FREQUENZ

Il ne peut y avoir qu’une seule bonne raison d’introduire un nouveau produit sur un marché déjà saturé 
d’opérateurs de portes industrielles :  Être convaincu que ce produit offre de nouveaux avantages uniques 
qui permettent aux entreprises de portes et aux entreprises de maintenance d’améliorer leur activité. Nous 
sommes en effet convaincus que Frequenz mérite une place sur le marché.

• Fabrication allemande, qualité supérieure 
grâce à la sélection et à la conception des 
matériaux. 

• Deux versions : 100 Nm pour les portes 
jusqu’à 28 m² et 140 Nm pour les portes 
jusqu’à 48 m². 

• Convertisseur de fréquence (FU) 
(uniquement sur la version monophasée) : 
Toujours la bonne vitesse de porte au bon 
moment. Y compris bien sûr les démarrages 
et arrêts en douceur. 

• Interrupteurs de fin de course numériques, 
faciles à installer dans le système de 
commande. 

• Affichage de texte clair pour une 
programmation aisée. 

• Affichage multilingue, 6 langues disponibles.

• Détection de force à auto-apprentissage 
(uniquement sur la version monophasée) ! 
Approuvé par TÜV et répondant à toutes les 
exigences CE. L’opérateur apprend quelle force 
est nécessaire et reconnaît quand il rencontre un 
obstacle. Cela signifie qu’aucun système de bord 
de sécurité supplémentaire n’est nécessaire. 
Une sécurité ultime et des économies claires 
pour l’installateur.

• Manual override hand-chain. 

• Chaîne manuelle à commande prioritaire. 

• Puissance de 230V monophasé ou NOUVEAUTÉ 
400V triphasé.

Fréquenz est un produit universel qui ne propose que 4 modèles, avec lesquels 
vous pouvez actionner presque toutes les portes industrielles installées. Vous 
pouvez réduire vos stocks d’entraînements !

NOUVEAUTÉ ! FREQUENZ400

NOUVEAUTÉ ! 

Pourquoi ?

NOUVEAUTÉ ! 

FREQUENZ
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SÉLECTION D’ACCESSOIRES

Avec notre gamme d’accessoires, vous pouvez offrir à votre client un ensemble complet, avec jeux de câ-
bles, boucles de détection, rideaux lumineux, feux de circulation, télécommandes, récepteurs et différents 
systèmes de bord de sécurité. Disponible de stock dans tous les entrepôts FlexiForce. Vous trouverez un 
aperçu complet sur ces pages, mais aussi dans notre tarif et dans notre catalogue en ligne. Ventes addition-
nelles pour le confort et la sécurité !

1034-WPDS HERKULES2E

9700V24
9700TAG

FORCETLR FORCETLG

CONTACTEUR DE PORTILLON
contacteur de portillon sans fil, 

récepteur inclu.

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
radar

BADGE MAGNÉTIQUE D’ACCÈS
Par 5 pièces, pour 9700V24

DIGICODE
en fil,24V, incl. lecteur de badge

FEUX D’AVERTISSEMENT
rouge, simple, LED

FEUX D’AVERTISSEMENT
vert, simple, LED

FORCELC2

OSE-1113704

BARRIERES IMMATERIELLES
type 2, h=2520mm

CÂBLE EN SPIRALE
5-pôle, factor 4

FORCETLRG

FEUX D’AVERTISSEMENT
vert/rouge, double, LED
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Un aperçu complet de nos produits 
d’automatisation, y compris les détails 

techniques et les prix, se trouve en ligne 
via catalogue.flexiforce.com.



Product information, manuals, movies, 
pictures, prices, on RSC(-T) ...

FlexiForce offers over 1.500 different hardware products for industrial and residential 

overhead doors. On stock, in distribution centres in the Netherlands, Hungary, Spain, China, Italy 

and Poland. To help you find your way in our product range, go to our online product catalogue. 

Surf to www.catalogue.flexiforce.com to find out yourself!

e: info@flexiforce.com i: www.flexiforce.com

…only one click away:  
catalogue.flexiforce.com

FLEXIFORCE 
AUTOMATION SELECTION

FlexiForce offers a complete range of opperators for residential and industrial doors. We have 
listened carefully to the needs of our customers in Europe and we have become experts in all 
aspects of door automation.

This results in our AUTOMATION SELECTION, with which we can offer the best products from 
the best suppliers.

Suitable for specific applications, for different budgets and for different levels of convenience 
and safety.

Product information, manuals, movies, 
pictures, prices, on RSC(-T) ...

FlexiForce offers over 1.500 different hardware products for industrial and residential 

overhead doors. On stock, in distribution centres in the Netherlands, Hungary, Spain, China, Italy 

and Poland. To help you find your way in our product range, go to our online product catalogue. 

Surf to www.catalogue.flexiforce.com to find out yourself!

e: info@flexiforce.com i: www.flexiforce.com

…only one click away:  
catalogue.flexiforce.com


