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Altdorf, Juillet 2015 

 

 

Concerne: nouveaux opérateurs enterrés S800H ENC  

 
Par la présente nous désirons vous informer qu’ à partir de la production de Juillet, les 
opérateurs hydrauliques enterrés S800H sont équipés par des encodeurs de nouvelle 
génération. Les nouveaux moteurs s’appellent maintenant  S800H ENC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les nouveaux moteurs, qui remplacent totalement les versions précédentes avec encodeur 
relatif incrémental, sont dotés du nouveau  Encodeur Magnétique Absolu BUS  
 
L’introduction de l’encodeur absolu garantit la précision maximale en détection des positions 
de ralentissement, fins de course et anti-écrasement, permet de contrôler sans interruption la 
position exacte des vantaux même en suite à mouvements manuels faits à operateur 
déverrouillé par exemple en suite à pannes de courante. Il ne sera donc plus nécessaire de 
refaire l’apprentissage des positions de fins de course après une panne de courant. 
 
Voilà la liste des nouvelles versions S800H ENC : 
 
Code Description Largeur maxi 

du vantail 
Poids maxi Prix Public 

(CHF) 
108720 S800H ENC CBAC 100° 2 m 800 Kg 1.980,00 
108722 S800H ENC CBAC 180° 2 m 800 Kg 2.100,00 
108724 S800H ENC SBW 100° 4 m 800 Kg 1.980,00 
108725 S800H ENC SBW 100° 4 m 800 Kg 2.100,00 
 

TRES IMPORTANT!!! En cette phase d’introduction du produit, les prix 
actuellement en vigueur pour les versions précédentes (CHF 1850,00 pour 
les modèles à 100° et CHF 1.980,00 pour les modèles à 180°) resteront 
valides jusqu’au 31/12/2015. 
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Nous vous rappelons que les modèles CBAC sont à double blocage en ouverture et fermeture, 
tandis que les modèles SBW sont sans blocage hydraulique  et il faut donc toujours prévoir 
des électroserrures pour garantir le blocage mécanique en position fermé et/ou ouvert. Nous 
vous rappelons aussi que la version SBW diffère de la version SB par un petit piston de 
commutation dans la flasque de distribution qui augmente un peu la résistance de l’huile dans  
le circuit ; ce modèle est particulièrement adapte pour installations en environnements avec 
beaucoup de vent. Les modèles SB sont sorti définitivement de production. 
 
Le déverrouillage manuel d’urgence se fait, dans les 2 modèles, par le système hydraulique 
actuel. 
 
Les S800H ENC sont mécaniquement totalement compatibles et donc interchangeables avec 
les précédents S800H et S700H. Caisson autoporteur, bague cannelée sont exactement les 
mêmes. 
 
Les opérateurs S800H ENC peuvent être contrôlés soit par la platine E024S que la E124. 
En utilisant la platine E024S ou la E124 avec firmware jusqu’à la version 3.0, l’encodeur 
présent sur les S800H ENC sera géré comme dans les versions précédents, tandis que la 
fonction “encoder absolu” sera piloté seulement avec la platine E124 avec firmware 3.1. Pour 
la mise à jour des platines déjà installés vous pouvez télécharger gratuitement le fw.3.1 
directement de notre site www.faac.ch  ( voir section Manuels/Firmware). 
 
Apres épuisement du stock existant à Altdorf, les S800H ne seront plus disponibles et 
seulement les S800H ENC seront livrés. Vous trouvez ci-dessous un tableau récapitulatif des 
codes articles anciens et leur remplacement 
 
Ancien code 
article 

Description vieux 
modèle 

 Code article 
version ENC 

Description version 
ENC 

108710 S800H CBAC 100° >> 108720 S800H ENC CBAC 100° 
108712 S800H CBAC 180° >> 108722 S800H ENC CBAC 180° 
108714 S800H SBW 100° >> 108724 S800H ENC SBW 100° 
108715 S800H SBW 180° >> 108725 S800H ENC SBW 100° 
 
 
Nous restons à disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d’agréer, 
chers Clients, nos meilleures salutations. 
 
Votre Team 
FAAC AG 
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