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Ditec Sprint
Simplement tout le confort
dont vous avez toujours rêvé
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Beau
Esthétique agréable,
idéale pour les espaces
raffinés.
Dans la version en plastique,
gris clair ou noir, ou dans la version
Alu, pour des espaces intérieurs de
haute qualité, dans le secteur
résidentiel ou dans les bureaux,
cabinets et hôtels.
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Simple
Facile à installer, facile
à utiliser.
Le faible poids, la batterie
en option et l’agencement
des composants permettent une
installation mécanique et électrique
rapide.
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Modulaire
Offre modulaire, pour
satisfaire toutes vos
exigences.
Le capot est disponible dans la
version Alu ou dans la version en
plastique. Mais ce n’est pas tout :
sont disponibles les versions 24 Vcc
(sans transformateur) et 230 Vca, et
la batterie est toujours optionnelle.
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Automatisme pour portes battantes
Facilite les déplacements et améliore la qualité de vie

Beau. Le nouvel automatisme Ditec Sprint, grâce à son
esthétique neutre et élégante, est la solution idéale pour les
espaces résidentiels et de qualité, tels que les cabinets
professionnels, les magasins, les bureaux et les hôtels.
Disponible en gris clair, noir ou en aluminium satiné élégant,
il est indiqué pour les portes intérieures battantes jusqu’à
110 kg.

Caractéristiques

Simple à monter et à installer grâce à la plaque de fixation,
au faible poids et aux réglages sur la carte électronique.
Simple à configurer selon les choix et les besoins de l’utilisateur, grâce aux modalités PUSH & GO et LOW ENERGY pour
un maximum de confort d’utilisation.
Modulaire. Il est possible de choisir l’automatisme à 24 Vcc ou
230 Vca avec le capot que l’on souhaite, le bras le plus approprié, et d’ajouter, si nécessaire, les batteries : l’installateur
n’achète que ce dont il a vraiment besoin et s’il le souhaite,
il peut ajouter les sélecteurs, les capteurs et les autres
accessoires Ditec pour une installation complète.

Type de fonctionnement

ouverture et fermeture
motorisées

Gestion cinématique

encodeur

Force maximale
(voir le diagramme d’utilisation)

110 kg

Test de durée

1.000.000 cycles

Degré de protection

IP30

Protection électrique

classe I
classe II (couverture en plastique)

Température de fonctionnement

-20°C / +55°C
(-10°C / +50°C avec batteries)

Temps d’ouverture

3 ÷ 6 s/90° (réglable)

Temps de fermeture

4 ÷ 7 s/90° (réglable)

Temps de pause porte ouverte

0 ÷ 30 s

Dimensions du produit (mm)

79x93x450

Poids du produit

4 kg

Gamme de produits

SPRINTV - SPRINTLV

Transformateur
électrique

Automatisme

Alimentation

Capot

SPRINTV

230 Vca

aluminium

SPRINTP

230 Vca

plastique
gris clair

SPRINTPN

230 Vca

plastique
noir

SPRINTLV

24 Vcc

aluminium

SPRINTL

24 Vcc

plastique
gris clair

SPRINTLN

24 Vcc

plastique
noir

Principaux composants
Moteur 24 V avec encodeur

Plaque de base
Kit de batteries
Armoire de commande
électronique

SPRINTP - SPRINTL
Capot en aluminium
Support de bras

Bouton sélecteur de fonctions

Capot en plastique

SPRINTPN - SPRINTLN
Bouton d’allumage et d’extinction
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Accessoires et bien plus encore

SBA

Diagramme d’utilisation
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Bras d’entraînement
	SBA : bras compas poussant
	SPRINTBRAS : bras compas poussant à trois secteurs
pour les portes qui s’ouvrent vers l’intérieur vue côté
automatisme
	SBS : bras tirant coulissant
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vista lato operatore
ouverture à pousser (PUSH)

SPRINTBRAS

SBS

ouverture à tirer (PULL)

Accessoires spécifiques
	SPRINTBAT : kit batteries
	SPRINTSET : carte de configuration pour l’activation de
fonctions spéciales
	
COMH : sélecteur de programmes mécanique à bouton
rotatif
	COMK : sélecteur de programmes mécanique à clé

Certifications

CEM

MD

Directive Machines

Directive Compatibilité
Électromagnétique

LVD

Directive Basse Tension

EN 16005

Norme Sécurité d’utilisation

Dans la réalisation de l’installation, utiliser exclusivement des accessoires et des dispositifs de sécurité Ditec.
Les automatismes Ditec ont un marquage CE, et ont été conçus et réalisés conformément aux exigences de sécurité de la Directive Machines
(2006/42/CE), de la Directive Compatibilité Électromagnétique (2004/108/CE) et de la Directive Basse Tension (2006/95/CE), et d’autres Directives,
lois, règles spécifiques pour les produits et situations particuliers.
La société se réserve le droit d’apporter des modifications pour améliorer les produits.
C’est la raison pour laquelle les données techniques n’engagent pas la société.
Les images ont été prises avec le consentement des personnes concernées ou dans des lieux publics.
Pour en savoir plus sur les Manuels Techniques disponibles, se connecter au site : www.ditecentrematic.com
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ISO 9001
Cert. n. 0957

Entrematic Italy S.p.A.
Via Mons. Banﬁ, 3 · 21042 Caronno P.lla (VA) · Italy
Tel +39 02 963911 · Fax: +39 02 9650314
ditec@entrematic.com
www.ditecentrematic.com · www.entrematic.com

Présente dans les pays suivants : France, Allemagne, Portugal, Espagne, Turquie, USA et Canada.
Pour connaître nos adresses et nos contacts, visitez notre site web www.ditecentrematic.com
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