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l'ouvre portail

HINDI 880 SPRINT
OUVRE-PORTAIL

HYDRAULIQUE APPARENT
04/15

L'ouvre portail HINDI 880 SPRINT est un groupe hydraulique indiqué pour portails à battant de moyennes dimensions, avec vantaux 
jusqu'aux 2,3 mètres. Il s'agit d'une automation simple à installer à travèrs les deux raccords avec broches à appliquer sur les vantaux et sur 
les piliers de support, qui permettent l'ouverture et la fermeture des vantaux.
La sécurité antiécrasement est garantie par les vannes de pression max., qui règlent la force de poussée de façon précise et stabile dans le 
temps.
Un co%re de protection couvre les vannes de réglage, pour empêcher leurs e%raction par étrangers.
L'huile hydraulique dans le vérin et dans le réservoir est spéci'que pour les hautes et basses témperatures. En e%et, il consent la 
fonctionnalité régulière du vérin en conditions d'amplitude thérmique comprises entre -25 °C et +80 °C.
HINDI 880 SPRINT est réalisé complètement en aluminium moulé sous pression et le parties soumises à contraintes importantes sont 
realisées en acier.
En cas de coupure du courant électrique est possible ouvrir manuellement les vantaux, intervenant sur le déblocage avec la clé destinée à 
cet usage .
Cet automatisme a trois versions: sans blocage hydraulique, avec blocage en fermeture et avec blocage bidirectionnel.
En cas de vérin sans blocage hydraulique on doit installer l'électroserrure sur le vantail d'ouverture.
HINDI 880 SPRINT est raccordé à un programmateur électronique qui a une logique électronique de 'abilité maximale, et il peut être contrôlé 
par un émetteur radio à commande personnalisé, par une clé personnlisée ou par une boîte à boutons poussoirs digitale. En outre, il peut 
être branché à systèmes anti accident, comme listeaux à câble mécanique et photocellules de sécurité.

980

915 mm

680

86
50

235

86
46

FA
D
IN
I

m
e
c
c
a
n
ic
a

FA
D
IN
I

m
e
c
c
a
n
ic
a

DONNEES TECHNIQUES

VERIN HYDRAULIQUE ET POMPE HYDRAULIQUE
Débit pompe hydraulique - P5  1,4 l/min
Pression d'exercice   10 atm (max 35 atm)
Vitesse linéaire à l'ouverture/fermeture ~16 mm/s
Force ouverture   0 ÷ 5.100 N
Force fermeture   0 ÷ 6.200 N
Type d'huile   Oil Fadini - art. 708L
Course utile tige   235 mm
Diamètre vérin   45 mm
Diamètre tige   16 mm
Température d'exercice  -25 °C +80 °C (*)
Poids complet avec les accessoires 9,5 kg
Poids max vantail   400 kg
Largeur max vantail   2,3 m
Degré de protection complet  IP 67
Encombrement (long. x larg. x haut.) 980x86x86 mm

(*) -40 °C avec accessoires optionnels spéci#ques (Réf. Catalogue General).

REMARQUE: Au-delà de 2 m de largeur du vantail, on conseille toujours

                           l'installation de la serrure électrique.

PERFORMANCES
Fréquence d'utilisation    intensive
Cycle de service     16 s ouverture - 60 s pause - 18 s fermeture - 60 s pause
Durée d'un cycle complet    154 s
Cycles complets ouverture - pause - fermeture - pause  N° 23/heure
Cycles annuels (avec 8 heures de service par jour)  N° 67.160

MOTEUR ELECTRIQUE
Puissance fournie   0,18 kW (0,25 CV)
Tension d'alimentation  230 Vac
Fréquence    50 Hz
Courant absorbé   1,2 A
Puissance absorbée   250 W
Condensateur   12,5 µF
Vitesse de rotation moteur  1.350 tours/1'
Service intermittent   S3


