
manusa
Portes automatiques

L’operateur universel pour porte 
automatique

Bravo®

manusa

60 mins.
30 mins.

Bravo®

Opérateur Bravo pour porte automatique coulissante

Accessoires

Autres accessoires disponibles:

- Sélecteur rotatil à clef 
- Interface pour SAS
- Antipanique d’urgence par batteries
- Antipanique d’urgence mécanique
- Verrou manuel au sol
- Arrêt d’urgence
- Radar infrarouge actif
- Codificateur numérique
- Avertisseur sonore
- Ouverture sécurité de pharmacie
- Bouton poussoir d’ouverture
- Contrôle via Modem « Manutel »

Sélecteur Optima

Clef ouverture 
extérieure

Télécommande

Barrage cellule 
infrarouge

Verrou Automatique

Interface contrôle 
externe

Radar à hyperfréquence

Manulink

Détecteur de proximité

(*) Voir caractéristiques techniques détaillées sur les fiches produit.

	Centrale à 2 vantaux 	 Centrale à 4 vantaux    	Latérale à 1 vantail   	 Latérale à 2 vantaux    	Courbe et circulaireCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur opérateur	 180 mm	 190 mm	 180 mm	 190 mm	 160 mm

Passage libre maximum	 2950 mm	  3950 mm	 2000 mm	 2000 mm	 2200 mm

Poids maximum par vantail	 2 x 120 Kg	 4 x 90 Kg	 1 x 160 Kg	 2 x 75 Kg	 2 x 90 Kg

Diamètre maximum	 -	  -	 -	 -	 3000 mm

Vitesse d’ouverture relative (réglable)	 100 à 200 cm/s	 100 à 200 cm/s	 -	 -	 80 à 160 cm/s

Vitesse d’ouverture par vantail	 50 à 100 cm/s	 50 à 100 cm/s	 50 à 100 cm/s	 50 à 100 cm/s	 40 à 80 cm/s 
(réglable)	

Vitesse de fermeture par vantail	 15 à 40 cm/s	 15 à 40 cm/s	 15 à 40 cm/s	 15 à 40 cm/s	 15 à 40 cm/s
(réglable)	

Force de fermeture (réglable)	 40 à 150 N	 40 à 150 N	 40 à 150 N	 40 à 150 N	 40 à 150 N

Accéleration 	 2.0 m/s2	 2.0 m/s2	 2.0 m/s2	 2.0 m/s2	 2.0 m/s2 

Réglage indépedant vitesse / force	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI

TYPES DE VANTAUX 	Centrale à 2 vantaux 	 Centrale à 4 vantaux    	Latérale à 1 vantail   	 Latérale à 2 vantaux    	 Courbe et circulaire

Vantaux Transparents (T20)

Vantaux Dénudés (D20)

Vantaux Étanches (E20)

Vantaux Isolés (I30)

Vantaux menuiserie de 44 mm (C 44)

Vantaux  à anti-panique intégrale (S 44)

Vantail hermétique

Vantail coupe feu (RF)
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Portes automatiques

Via Augusta, 17-19, 2º 1ª 
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Tel.	 +34 93 218 37 37 
Fax	+34 93 217 97 64 
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SIÈGE (EXPORT) USINE

Basse tension	 73/23/CEE

Compatibilité électromagnétique 	 89/336/CEE

Produits de la construction	 89/106/CEE

Sécurité des Machines	 89/392/CEE 	

91/368/CEE 	

93/44/CEE

Norme Basique Édification

Alimentation 	 230 V - 50/60 Hz  (115 V - 50/60 Hz sur demande)

Moteur	 1 ou 2 moteurs triphasés, sans réducteur ni balais

Technologie inverter (excluive Manusa)	 Variation du voltage et fréquence indépendante (VWF)

Température de fonctionnement	 -20º à 65ºC

Batteries anti-paniques (ouverture/fermeture)	 1 x 24 DC 700 mA

Réouverture spontanée de sécurité  	 Oui - Réglable

Barrage cellule de sécurité	 1 à 2

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES NORME EN VIGUEUR PREN 12650



Rail de roulement 
indépendant
Remplacement simple et 
isolé du profil principal. Il 
assure un fonctionnement 
souple et silencieux.

Moteurs Triphasés

A Courant Alternatif,
sans réducteur ni balais 
pour une fonctionnement 
silencieux.

Deux chariots par 
vantail mobile
Chacun d’eux avec 3 
galets de grand diamètre 
pour une meilleure 
sécurité

manusa
Portes automatiques

Profilé robuste

Jusqu’à 5 mm d’épaisseur. Profil raidisseur optionnel pour 
les portes de grandes dimensions en fixation latérale

Capot à ouverture
simple
Capot avec une articulation 
pour faciliter l’accès 
à l’opérateur lors 
de l’installation et 
de la maintenance

Fermeture automatique
à double stabilité
Bloque les vantaux, 
également en cas
de panne de courant
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TECHNOLOGIE MANUSA

2 m/s: la vitesse d’ouverture la plus rapide
du marché

Groupe moteur universel

Système de bras d’entraînement croisés

Moteurs triphasés à CA sans réducteur

Technologie inverter: Réglage indépendant
de la force et de la vitesse (VWF)

Encodeur magnétique pour déterminer la position,
le sens de rotation et la vitesse des vantaux

Panel de contrôle avec microprocesseur de 16 bits

Autocontrôle continu avec diagnostic sur l’écran 
digital

Manulink: Centralisation à distance jusqu’à 256 
portes Manusa à partir d’un PC

Manutel: Maintenance à distance à partir d’un PC 
et d’un modem conventionnel ou GSM

Branchement d’1 ou 2 barrages cellule

Batteries anti-paniques en charge continue
et fonction d’ouverture en permanence en cas 
d’urgence

Réouverture spontanée de sécurité

Compensation automatique de friction

Paramètres réglables de façon indépendante: vitesse 
d’ouverture, vitesse de fermeture, force de fermeture, 
temps de pause à l’ouverture, fermeture temporisée, 
ouverture réduite et sensibilité du radar intérieur 
et extérieure

Déclencheur d’ouverture d’urgence (en option)

Verrou automatique à double stabilité (en option)

Système antipanique CO-48 (en option, à l’excepion 
du marché français)

SÉCURITÉ OPTIMALE

Bravo®

OPÉRATEUR POUR PORTE AUTOMATIQUE
COULISSANTE
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