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NO TOUCH 868

Wi-Fi

SET NO TOUCH 868 - EN13849-2 - Patent EP10706772 - EP2345019

NO TOUCH 868 est la première photocellule au monde complètement via radio, 
où l'émetteur et le récepteur fonctionnent à batteries, directement applicable 
à la structure mobile des portes sectionnelles et des volets roulants. Aucun 
raccordement par câble n'est donc nécessaire.

• NO TOUCH 868 s' applique directement à la porte en mouvement et se déplace 
vers l’intérieur lorsque la porte est prête à toucher le terrain.

• NO TOUCH 868 prévient l’impact et résulte donc un excellent substitut 
des bords sensibles parce qu'il ne nécessite pas du test des impacts 
conformément à la norme EN12453

• NO TOUCH 868 signale à la carte MASTER NO TOUCH 868 lorsque les batteries 
sont sur le point d'être complètement déchargées (environ une semaine avant). 
MASTER NO TOUCH 868 émet un signal sonore d'une durée d' 1 minute à 
chaque fois que l'automatisme est   commandé.

• La portée du signal infrarouge des photocellules est réglable à 5m et à 10m.

• La durée des batteries est d'au moins 3 ans si les photocellules sont réglées 
avec une portée de 5m. 1 an si elles sont réglées avec une portée de 10m.

• La portée du signal radio des photocellules est supérieure à 20m.

• NO TOUCH 868 est un Dispositif de Sécurité Certifié EN12978, EN13849-2:2008 
et, assemblé à un tableau électronique RIB doté d'un autotest, il devient un 
dispositif de protection de Classe 2.

• Le Firmware est certifié selon la norme EN61508-3:2001.

• Chaque NOTOUCH 868 a un code univoque d'identification programmé en usine 
de façon à ne pas créer d'interférences entre des sécurités également très 
proches les unes des autres.

• MASTER NO TOUCH 868 se charge de gérer les photocellules NO TOUCH 
868MHz.

• MASTER NO TOUCH 868 est compatible avec des centrales électroniques de 
toute marque dotées de sortie pour clignotant.

• Vous pouvez utiliser un RED pour signaler au MASTER NO TOUCH 868 que la 
porte piétonne est ouverte de manière à empêcher le mouvement de l’appareil.

AD00316 SET NO TOUCH 868MHz
NO TOUCH+MASTER NO TOUCH+2 
PILES LITHIUM 3,6V+ANTENNE.
Photocellule sans fils qui prévient 
les chocs.

Vitesse max partie mobile 12m/min

Alimentation 2 piles 3,6V

Portée signal infrarouge 5m / 10m

Fréquence radio 868,3 MHz

Portée signal radio 20m

Degré de protection IP 54

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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ACCESSOIRES POUR SET NO TOUCH 868

ACG9517 PILES LITHIUM AA
2 X 3,6V

Le faisceau qui, durant la descente se trouve avant le châssis, 
prévient l'impact avec des choses et des personnes. 

En fermeture les deux éléments de la photocellule se plient à 
l'intérieur du bâtiment de façon à ne donner aucun problème de 
prédisposition.

Heurter l'élément de la photocellule signifie toujours revenir à 
la normal car l'élément sort du rayon récepteur/émetteur et la 
centrale de commande arrête donc immédiatement en invertissant 
le mouvement comme si la photocellule avait identifié un obstacle.

• Vous pouvez associer un ÉMETTEUR RADIO RED à un capteur pour 
signaler à MASTER NO TOUCH 868 que la porte piétonne est ouverte de 
manière à empêcher le mouvement de l’appareil.

ACG6202 ÉMETTEUR RADIO RED 
pour capteur sur porte sectionelle 
avec accès piétons. 
À alimenter avec 3 piles bâton de 
type AA de 1,5V non incluses
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