
Porte à haut rendement RapidCoil RC200
La porte RapidCoil RC200 de Raynor est destinée aux ouvertures intérieures de taille petite à moyenne, d'une largeur et d'une hauteur 
maximales de 3,66 (12 pi). Conçue pour les environnements intérieurs, elle constitue une solution de haute technologie sûre et esthétique qui 
saura plaire aux clients les plus exigeants.  Le modèle RC200 est doté de notre système de commande et d'entraînement éprouvé avec bourrelet 
d'étanchéité modifié assurant un fonctionnement tout en douceur et en silence.  Le panneau de commande de Raynor et l'entraînement à 
fréquence variable lui confèrent des capacités maximales de rendement, de souplesse et d'autodiagnostic.
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Bourrelet d'étanchéité hautement efficace :
Le bourrelet d'étanchéité spécialement modifié bloque mieux le passage de l'air que n'importe quelle autre porte.  La technique employée 
rend l'ouverture totalement étanche et fait obstacle aux courants d'air, à l'humidité, au bruit, à la poussière et aux insectes.  Cette porte 
est parfaite pour isoler les pièces sèches et les salles blanches.

Système autoréparateur :
Conception à dégagement dans les deux sens avec rails intérieurs latéraux, qui se plie en cas d'impact pour permettre le déboîtement.  
Le point de remise en place, situé dans le linteau, vous permet de replacer le rideau dans les rails en appuyant simplement sur un bouton, 
sans aucun outillage ni aucune intervention manuelle.  Grâce à cette technologie, vous réduirez les appels de service et les pertes d'énergie.

Durée de vie :
Les portes RapidCoil sont faites pour résister à des milliers de cycles quotidiens. Elles ont été conçues sans pièces vulnérables à l'usure 
comme des barres de renforcement, des câbles, des sangles ou des freins de moteur, ce qui en réduit les coûts de réparation et de 
fonctionnement.
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Spécifications
Dimensions de la porte :
Les dimensions maximales de la porte RC200 de Raynor sont de 3,66 m x 
3,66 m (12 pi x 12 pi). Dimensions minimales de 0,91 m x 2,13 m (3 pi x 7 pi)

Moteur :
Standard de 1 HP à 115 V, 208 V, 230 V, 460 V ou 575 V. Moteur NEMA 4 
à entraînement à fréquence variable, 2 pôles, sans frein.

Boîte de vitesses :
Type 50 pour moteur de 1 HP et démultiplication de 1/28.

Détecteur :
Cellule photo-électrique à infrarouge installée dans le rail latéral et détectant 
la présence d'un piéton ou d'un véhicule. Une fois activé, le détecteur ouvre 
immédiatement la porte et la laisse ouverte tant que la présence est détectée. 
Hauteur de la cellule photo-électrique : 15,2 cm (6 po) du sol.

Un détecteur situé sur le rebord inférieur de la porte la fait remonter lorsqu'il 
rencontre un obstacle lors de la fermeture. Ce détecteur sans fil est placé 
dans la partie inférieure du rideau.

Le système de détection sans fil est constitué d'un transmetteur placé dans le 
sac inférieur de la porte et d'un récepteur situé dans le boîtier de commande. 
Il fonctionne selon un principe de boucle ouverte : lorsque le détecteur 
rencontre un obstacle, le transmetteur quitte le mode de veille pour envoyer un 
signal au récepteur qui ouvre la porte sur-le-champ.

Alimentation :
Standard monophasée 115 V, 208 V, 230 V; triphasée 208 V, 230 V, 460 V, 
575 V. Fréquence : 60 Hz. Disjoncteurs (fournis par le client) : 10-20 A pour 1 HP.

Système d'évacuation en option :
Pour plus de sécurité, choisissez notre système d'évacuation d'urgence ou 
notre batterie de secours pleinement conformes au code.

Codeur absolu :
Pour renforcer l'efficacité de la porte et la productivité, les anciens contacts 
de fin de course, moins précis, ont été remplacés par un codeur absolu.

Contrôleur Logix :
Convivial, le contrôleur Logix à autodiagnostic comporte un écran LCD à 
plusieurs caractères qui facilite la configuration et le réglage de la porte.

Caractéristiques et avantages
Vitesse de fonctionnement standard :
Vitesse d'ouverture jusqu'à 1,22 m/s (48 po/s). Vitesse de fermeture de 
0,61 m/s (24 po/s).

Fonctionnement de la porte :
Entraînement par gravité avec sac souple dans la partie inférieure.

Rails latéraux :
Profilés de 5,2 cm x 3,8 cm x 0,3 cm (2-1/16 po x 1-1/2 po x 1/8 po) en 
acier galvanisé (revêtement par pulvérisation ou acier inoxydable en option).

Rail latéral intérieur :
Polyéthylène (PE-UHMW 1000); section extérieure de 1,4 cm x 1,4 cm 
(9/16 po x 9/16 po).

Protecteurs des rails latéraux :
En acier galvanisé (revêtement par pulvérisation ou acier inoxydable en option).

Tambour :
En acier, diamètre de 10,2 cm x 0,2 cm (4 po x 0,078 po), arbres en acier.

Rideau de porte :
En PVC renforcé 760 g (27 oz) avec bourrelet d'étanchéité continu et sac 
souple lesté dans la partie inférieure.  Offert dans différentes couleurs.

Visibilité :
Bandeau de 25,4 cm (15 po) de série. Fenêtres individuelles et 
moustiquaires de 61 cm x 61 cm (24 po x 24 po) en option.
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