
Fonctionnement à grande vitesse :
Vitesse variable de 1,22 m (48 po) par seconde. Sa vitesse d'ouverture jusqu'à 2,44 m (96 po) par seconde constitue un avantage 
optionnel. Son système réversible à engrenages actionne le rideau dans l'un ou l'autre sens.

Conception sécuritaire :
Un rideau souple sans contrefort, ni barre de renforcement ou barre inférieure rigide, coulisse dans des rails latéraux, ce qui protège 
l'utilisateur de toute blessure éventuelle. L'absence de sangle élimine tout autre risque. Souple de nature, le rideau épouse la forme 
des objets ou corps avec lesquels il entre en contact, ce qui évite les dommages.

Remise en place automatique :
La fonction de remise en place automatique réduit l'entretien et les temps d'arrêt. En cas d'impact, la porte sort des rails latéraux et 
revient automatiquement à la position d'ouverture, sans qu'aucune intervention manuelle ne soit nécessaire.

Porte à grande vitesse RapidCoil RC300
Prévue pour des ouvertures d'une largeur et d'une hauteur maximales de 5,49 m (18 pi), la porte RC300 assure un bon contrôle de l'environnement 
tout en renforçant la productivité et la sécurité. Son système réversible, qui nécessite moins d'entretien, est particulièrement efficace dans les 
systèmes à pression élevée. Son rideau souple est conçu pour résister aux accidents. Doté de la fonction de remise en place automatique, il est 
exceptionnellement sécuritaire pour les utilisateurs.
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Caractéristiques et avantages
Système réversible :
L'entraînement forcé élimine tout recours à des systèmes de tension, barres 
de renforcement ou barres inférieures lestées.

Remise en place automatique :
La porte se remet automatiquement en place dans les rails, sans qu'aucune 
intervention manuelle ne soit nécessaire.

Fonctionnement intérieur/extérieur :
Résiste aux pressions ou charges éoliennes modérées à élevées.

Rails et étanchéité :
Rail intérieur sans friction en UHMW donnant un joint d'étanchéité 
presque parfait.

Mécanisme d'entraînement perfectionné :
Le moteur NEMA 4 est équipé d'un codeur absolu et du freinage 
dynamique.

Système de commande :
Le contrôleur d'avant-garde à autodiagnostic se programme facilement.

Visibilité :
Possibilité d'installer un bandeau de 25,4 cm (15 po) ou des fenêtres 
individuelles et des moustiquaires de 61 cm x 61 cm (24 po x 24 po).

Garantie :
Le modèle RC300 de Raynor est couvert par la meilleure garantie du secteur : 
5 ans (cycles illimités) sur le moteur d'entraînement, 5 ans sur la fabrication 
du rideau et 1 an sur les autres composants.

RapidCoil RC300

Spécifications
Dimensions de la porte :
Les dimensions maximales de la porte RC300 de Raynor sont de 5,49 m x 
5,49 m (18 pi x 18 pi). Dimensions minimales de 0,91 m x 2,13 m (3 pi x 7 pi)

Fonctionnement de la porte :
Le système réversible à engrenages force le fonctionnement du rideau 
dans les deux sens, et ce, sans entretien ni systèmes de tension, barres de 
renforcement ou barres inférieures propices aux dommages.

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

Rails et étanchéité :
Les rails d'acier galvanisé de 3,2 mm (1/8 po) avec rail intérieur à ressort 
en UHMW laissent place au mouvement et à la déflexion sous la pression. 
Le rail intérieur recouvre parfaitement les cales d'entraînement du rideau, ce 
qui donne un joint d'étanchéité presque parfait. Tous les systèmes à lames et 
à brosses, propices à l'usure et aux dommages, ont été écartés.

Mécanisme d'entraînement :
Le mécanisme d'entraînement direct NEMA 4 est doté d'un système de 
marche-arrêt sans à-coups avec codeur absolu et freinage dynamique. 
Pour éviter les corvées d'entretien, les contacts de fin de course et les freins 
mécaniques ont été écartés.

Système de commande :
Convivial, le système de commande d'avant-garde propose des fonctions 
d'autodiagnostic et de programmation. Son boîtier NEMA 4x comprend un 
bouton d'ouverture et une commande d'arrêt d'urgence.

Rideau de porte :
En PVC renforcé 760 g (27 oz) offert en 9 couleurs : bleu, rouge, orange, 
jaune, blanc, gris, vert, noir et brun. Tissu lumière du jour optionnel proposé 
en blanc seulement.
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