LINESTAR
KIT D’AUTOMATISME POUR PORTAILS
COULISSANTS JUSQU’À 400 KG MAX.

MADE IN

ITALY

Le Kit

LINESTAR
Entrer dans la maison ou en sortir en toute
commodité est simple et rapide grâce à
LINESTAR, le kit d’automatisme pour portails
coulissants signé MOTOSTAR. Cette solution
idéale pour les contextes résidentiels offre les
plus hauts niveaux de performance et de sécurité
sur des portails coulissants jusqu’à 8,5 m de long
et un poids du vantail de 400 kg.
Avec LINESTAR le confort est automatique.

Composition du
Kit
Découvrez le Dépliant
Accessoires pour compléter

votre installation

Kit Linestar - Code produit 759005529985

Installation standard
Clignotant

Émetteur CLICKSTAR 4

MIN. 50 mm / 1.96 in min.
Avant d'installer l'automatisme, il est
conseillé de préparer un socle
surhaussé en ciment

S M A R T H O M E

Crémaillère
(en option)

Exemple d’installation, photos non contractuelles.

Les atouts du
produit

Qualité Made
in Italy

MADE IN

ITALY

Motostar est une gamme complète
d’automatismes pour le secteur
résidentiel, conçue et produite en Italie.
Motoréducteurs et accessoires de
commande et de sécurité.
Solutions pour portails coulissants,
portails battants et portes de garage.
Chaque moteur est soumis à des
contrôles rigoureux pour en garantir la
fiabilité et le bon fonctionnement dans
le temps. Motostar propose également
un système de vidéophonie résidentielle
avec moniteur couleur.
Motostar, pour une maison intelligente.

Débrayage manuel en cas d’urgence

Découvrez sur www.motostarsmarthome.com toute la gamme de
produits MOTOSTAR!

Le motoréducteur
LS400
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Voyants de signalisation led incorporés à la carte électronique pour
faciliter le diagnostic des fonctions de l’installation.

•

En cas d'urgence, le système de débrayage manuel du vantail est
simple et rapide grâce au levier très pratique protégé par un volet à
clé personnalisée.
Le mouvement du vantail est toujours contrôlé grâce à l’encodeur,
ce qui permet un fonctionnement sûr conformément aux normes
européennes actuellement en vigueur.

!

Garantie
3 ans

Dormez sur vos deux oreilles et assurezvous de ne pas devoir supporter des
frais imprévus en raison d’une panne ou
de problèmes sur votre automatisme.
Les moteurs Motostar jouissent d’une
garantie de 3 ans contre tout défaut de
conformité.

La sécurité
24 Volts
Les systèmes dotés d'un moteur
24 Volts offrent une sécurité de
fonctionnement optimale ainsi qu'une
grande adaptabilité aux conditions
d'usage intensif comme dans le cas
des applications de type collectif. En
outre, un système 24 Volts fonctionne
également en cas de coupure de courant
grâce aux batteries en option.
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Automatisme doté de pieds réglables pour une adaptation optimale à
toutes les surfaces de fixation.
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Vidéo d’initiation
offert
MOTOSTAR est un automatisme
facile à installer et à utiliser.
À chaque achat d’un kit,
un vidéo d’initiation !

Images non contractuelles.

Facilité
d’installation
L’installation est simple et rapide et
garantit la sécurité d’un mouvement
contrôlé du portail, conformément
aux normes en vigueur en matière de
forces d’impact.
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Caractéristiques et fonctions du système
Détails techniques

L’ARMOIRE DE COMMANDE

MOTEUR

FONCTIONS DE SÉCURITÉ

LS400

Degré de protection IP

AUTODIAGNOSTIC des dispositifs de sécurité

54

Alimentation (V - 50/60 Hz)

230 AC

PRÉCLIGNOTEMENT en phase d'ouverture et de fermeture

Alimentation moteur (V)

24 DC

RÉOUVERTURE durant la fermeture

Absorption (A)

7 MAX.

ARRÊT TOTAL

Puissance (W)

ARRÊT PARTIEL

Vitesse maximale d’ouverture (m/min) / (ft/min)

DÉTECTION OBSTACLE devant les photocellules

Intermittence/Fonctionnement (%)

170
12 / 39,5
SERVICE INTENSIF

Poussée (N)

Encodeur

300

Température de fonctionnement (°C / °F)

DÉTECTION AMPÉROMÉTRIQUE

-20 à +55 / -4 à +131
24 VDC

FONCTIONS DE COMMANDE
OUVERTURE PARTIELLE
OUVERTURE UNIQUEMENT par le biais de l'émetteur et/ou du bouton
OUVERTURE-ARRÊT-FERMETURE-ARRÊT par le biais de l'émetteur et/ou du bouton
OUVERTURE-FERMETURE-INVERSION par le biais de l'émetteur et/ou du bouton
ACTION MAINTENUE
CARACTÉRISTIQUES ET RÉGLAGES
Antenne

LIMITES D'UTILISATION (LONGUEUR MAX. VANTAIL)

Branchement LAMPE DE SIGNALISATION PORTAIL OUVERT
AUTOAPPRENTISSAGE du CODE RADIO de l'émetteur

LS400

8,5 m
27.9 ft

TEMPS DE REFERMETURE AUTOMATIQUE réglable

400 Kg
882 lb

Ralentissement en phase d'OUVERTURE et de FERMETURE
Fonctionnement par BATTERIES DE SECOURS (en option)
VITESSE DE MARCHE et de RALENTISSEMENT réglable
• 24 VDC
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www.motostar-smarthome.com
contact@motostar.com

212/8,346

298/11,732
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Toute reproduction, même partielle, est interdite.
MOTOSTAR se réserve le droit d’apporter à tout moment
des modifications au présent document.
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