Modèle LSO50

Motorisation de porte de garage de première
qualité avec moteur de 373 W (1/2 HP)

Système de
motorisation silencieux
et sans à-coups

Le modèle LSO50
comprend une console murale
multifonctionnelle et
une télécommande pour
pare-soleil à 3 boutons

• Moteur Vca de 373 W (1/2 HP)
• Fonctionnement silencieux et sans à-coups
• Deux lampes de 100 watts pour
éclairage utilitaire
• Entraînement par courroie ou par chaîne
interchangeable, rail en T ou en I
• Suspension amortissant les vibrations
• Technologie de réduction du bruit
• Télécommande sécurisée à longue portée
• Fonction diagnostique incorporée
• Garantie à vie sur le moteur et la courroie

Premier choix des installateurs professionnels !

Modèle LSO50

C A R AC T É R I S T I Q U E S S TA N DA R D D U S Y S T È M E L I N E A R

Fonctionnement silencieux et sans à-coups
Le système incorporé d’amortissement des vibrations, tant pour le moteur que pour
le châssis, empêche la transmission des vibrations au reste de la maison.
Entraînement par courroie ou par chaîne, rail en T ou en I
Choisir entre l’option d’entraînement par courroie exceptionnellement silencieux ou
par chaîne, aux solides performances, avec des configurations de rail en T ou en I.
(Conversion facile du rail T en rail I.)
Sécurité d’abord et toujours
Si le rayon de détection d’obstacle est interrompu quand la porte se ferme, la fonction
s’inverse et la porte s’ouvre en grand.
Arrêt de la porte à l’ouverture ou à la fermeture
Pour permettre l’aération et l’accès, la porte de garage peut être arrêtée en milieu de
course, à l’ouverture ou à la fermeture.
Télécommande sécurisée, sans délai de réponse
Les télécommandes Linear fonctionnent à longue portée et selon une technologie
hautement sécurisée.
Console murale luxueuse
Toutes les commandes sont grand format, nettement marquées et illuminées
(commande de porte HAUT/BAS, interrupteur de lampe utilitaire, et mode vacances).
Éclairage utilitaire automatique
Deux ampoules de 100 W MAX. éclairent le garage pendant cinq minutes chaque fois
que le système de motorisation est mis en marche.
Déblocage commode de la porte
Si vous avez besoin d’ouvrir ou de fermer manuellement la porte de garage, il suffit de
débloquer la déconnexion rapide du chariot.
Autovérification du système
Le système diagnostique automatique de la motorisation vérifie continuellement le
fonctionnement pour assurer que celui-ci est correct. Dans l’éventualité, rare, où un
problème se manifesterait, le diagnostic l’identifiera et vous avertira en faisant clignoter
la lampe utilitaire. Il est souvent facile de résoudre le problème sur-le-champ en
téléphonant au concessionnaire Linear.

Linear, chef de file
Outre sa position de fabricant
de systèmes de motorisation de
porte de garage résidentiels de

OPTIONS
Votre concessionnaire Linear est la meilleure des sources pour se procurer tous
les accessoires, depuis la télécommande porte-clés miniaturisée et l’émetteur du
pare-soleil à boutons multiples jusqu’aux consoles sans fil.

première qualité, Linear est la source
principale de télécommandes pour
l’ensemble de l’industrie des portes
de garage, avec 40 ans d’expérience
à l’avant-garde de la technologie
sans fil et de la fabrication des
systèmes de motorisation.
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