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Ring

Automation for rolling shutters

Ring
Automatismes pour rideaux
roulants jusqu’à 180 kg
1.

INSTALLATION
RAPIDE

CENTRALE
ÉLECTRONIQUE

Ring est le motoréducteur
pour rideaux roulants fiable
et facile à installer.
Conçu pour être installé
directement sur l’axe de
rideaux neufs ou déjà existants.
L’irréversibilité du mouvement
est garantie grâce à l’installation
de l’électro-frein; en cas
de coupure de courant,
le déverrouillage à poignée
permet la réversibilité parfaite
et la facilité de la manoeuvre
manuelle.

La centrale Star B Plus
permet un réglage facile
des temps de fonctionnement
du rideau métallique,
il est possible de raccorder
des photocellules de sécurité
et un feu clignotant, la carte
mémoire peut contenir
jusqu’à 250 émetteurs.

2.
1. FINS DE COURSE
Fins de course électriques
intégrés
2. INSTALLATION RAPIDE
Installation directe sur l’axe

STAR B PLUS
LAMPEGGIANTE
CLIGNOTANT 230V

230 Vca
230 Vca (maximum 600 W)

Alimentation accessoires

24 Vcc (maximum 50 mA)

Alimentation feu clignotant

230 Vca (max 40 W)
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Récepteur radio

EF 180

BLINDO 4

Kit électro-frein muni
de câble et de poignée
de déverrouillage

Boîtier en aluminium
avec levier de déverrouillage
pour électro-frein.
Accès par clé

-20 ÷ +50 (°C)
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Alimentation de la centrale
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Star B PLUS

Centrale de commande
pour 1 moteur 230 Vca
avec récepteur incorporé

RING
Code

Moteur

Ø Arbre

Couronne

Ring 180

230 V

60 mm-48 mm-42 mm *

200 mm

Ring 180 Plus

230 V

60 mm-48 mm-42 mm *

200 mm

DONNÉES TECHNIQUES
RING 180
(Vca 50 Hz)

230

(W)

600

Vitesse

(rpm)

10

Couple max

(Nm)

180

Cycle de fonctionnement

(%)

50

Degré de protection

(IP)

20

(°C)

-20 ÷ +55

(mm)

385x200x200

Alimentation moteur
Puissance maximale absorbée

Température de fonctionnement
Dimension automatisme

Force de traction max

•

180 kg

180 kg

* adaptateur inclus

Code

Électro-frein

KGFOL-RING/FR/00

the king
specialist

App KINGspecialist pour les
professionnels de l’installation
L’App KINGspecialist permet de compléter
toutes les phases de configuration
de l’installation directement à partir
de votre smartphone ou tablette.
Grâce au module wifi à insérer dans la centrale STARG8,
les professionnels sont en mesure de gérer toutes les
fonctionnalités de l’électronique KING Smart Traditional
de façon simple et intuitive.
L’App introduit également de nouvelles fonctionnalités
comme la gestion de la maintenance programmée,
le check-up de la centrale et la gestion des télécommandes.

KINGgates compte sur un réseau
d’installateurs experts et professionnels.
KINGspecialist est le programme réservé aux professionnels
de l’installation, la qualité déclinée dans le Service.
Des innovations installer-friendly et des mises à jour
continues afin de se développer ensemble.

www.king-gates.com
KING GATES srl
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