
J U M P

Kit pour por tes sectionnelles 

Opérateur irréversible 24 Vdc pour usage intensif avec logique 

électronique de commande incorporée et encodeur pour portes 

sectionnelles résidentielles. JUMP est caractérisé par un système de 

réglage de la course à travers des butées mécaniques, et par un 

système de traction par courroie qui permet un coulissement très 

silencieux. Facile et immédiat à installer, son fonctionnement est 

garanti même en cas de coupure de courant grâce à la possibilité 

d’alimentation du système par batteries. Muni de débrayage interne, 

avec possibilité de débrayage de l’extérieur avec l’accessoire UL.BY. 

Jump est caractérisé par un rail en acier galvanisé divisé en trois 

parties qui assure un mouvement fluide et silencieux.

Système anti-écrasement avec détection ampèremètrique et 

éclairage automatique intégré dans le couvercle.

Bausatz für Sektionaltore

Irreversibler 24 Vdc Getriebemotor für intensive Nutzung mit eingebauter 

elektronischer Steuerzentrale und Encoder für Sektionaltore in 

Wohnanlagen. JUMP zeichnet sich aus durch ein Hubregelungssystem 

mit mechanischen Sperren, und ein Zugsystem mit Riemen, welches 

einen sehr leisen Lauf ermöglicht. JUMP ist leicht und problemlos 

zu installieren, die Funktion wird dank der Batterien auch bei einem 

Stromausfall sichergestellt (optional). Mit innerer Entriegelung und 

Möglichkeit der Entriegelung von Außen mittels Zubehör UL.BY. Jump 

zeichnet sich durch eine dreiteilige Führung aus verzinktem Stahl aus, 

welche flüssige, leise Manöver gewährleistet.

Quetschutz-System mit Kraftabschaltung und im Gehäuse enthaltene 

Notbeleuchtung.

 

KIT JUMP
1	 Motoréducteur	24	Vdc	équipé	de	centrale
	 de	commande	et	 récepteur	
1	 Emetteur	433,92	MHz	3	canaux

KIT JUMP
1   Antr ieb 24 Vdc mit  integr ier ten Steuerung

und Empfänger
1  433,92 Mhz  3-Kanal  -  Handsender 



J U M P

F.BY
Clignotant	24	Vdc	avec	
antenne	 incorporée.	
Bl ink leuchte 24 Vdc mit 
integr ier ter  Antenne. 

DONNÉS TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN JUMP

Alimentation	de	réseau	/	Netzspeisung 230 Vac

Alimentation	moteur	/	Versorgungsspannung Motor 24 Vdc

Puissance	absorbée	/	Leistung 140 W

Courant	max.	absorbée	/	Max. Stromaufnahme 1,0 A

Force	traction/poussée	/	Kraft 600 N

Vitesse	d’ouverture	/	Öffnungsgeschwindigkeit 9.8 m/1’

Cycle	de	travail	/	ED usage intensif / intensivbetrieb

Degré	de	protection	/	Schutzklasse IP 40

Température	de	fonctionnement	/	Betriebstemperatur -20°C/+70°C

Fin	de	course	/	Endschalter électronique à encodeur	/	
elektronisch mit Encoder

Récepteur	/	Empfänger incorporé /	Eingebauter

Emetteur	/	Handsender 1 BY

Poids	/	Gewicht 10,5 Kg

UL.BY
Accessoire	pour	le	débrayage	de	
l’extérieur	pour	portes	sectionnelles	
(épaisseur	porte	max.	50	mm).
Zubehör für die Entriegelung 
von Außen für Sektionaltore 
(Torstärke max. 50 mm).

P.BY
Jeu	de	photocel lu les	 f ixes	
pour	montage	extér ieur.
Paar fest  instal l ier te 
L ichtschranken für 
Außenmontage.

CB.BY 
Accessoire	pour	le	fonctionnement	
en	coupure	de	courant	composé	
d’un	chargeur	de	batteries,	de	
batteries	NiMH	(hydrure	métallique	
de	nickel)	et	support.
Zubehör für die Funktion bei 
Stromausfall, bestehend aus 
Batterieladegerät, Nickel-Metallhydrid-
Batterien und Halterung.

HAUTEUR MAX. PORTE / TOR HÖHE

ACCESSOIRES / ZÜBEHORE 

SCHÉMA D’INSTALLATION / BEISPIELMONTAGE

C.BY 

Paire	de	colonnettes	
équipées	de	P.BY	et 	base.
Säule mit  P.BY und Basis.




