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                              Altdorf, le 1 Avril  2016 

 
 
Mesdames et Messieurs, 

 
 Concerne: VERINS INTERRES S800 À 230V 
 

C’est avec plaisir que nous vous confirmons que les opérateurs S800 en version 230V 
sont maintenant disponibles. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Nous vous rappelons que les modèles en  version 230V s’ajoutent à ceux en 24V hybride 
et qu’il y aura pour tous modèles 2 variantes, AVEC ou sans ENCODEUR ABSOLU 
BUS. 
 
Nous vous rappelons aussi que pour toutes les versions, soit en 230V qu’en 24V, la  ver-
sion sans blocage disponible est seulement la SBW. Il s’agit de la version « WIND » qui, 
même s’il s’agit d’opérateurs sans blocage hydraulique, garantit plus de résistance au 
vent. Les versions SBW nécessitent quand même  d’une serrure électrique pour garantir 
que le portail en position fermé soit bloqué correctement. 
 
Voilà la liste de codes articles et les prix : 
 

Code Description Largeur maxi 
vantail 

Poids maxi Prix public CHF 

108800 S800 ENC 230V CBAC 100° 2 m 800 Kg 1.850,00 

108801 S800 ENC 230V CBAC 180° 2 m 800 Kg 1.980,00 

108802 S800 ENC 230V SBW 100° 4 m 800 Kg 1.850,00 

108803 S800 ENC 230V SBW 100° 4 m 800 Kg 1.980,00 

1088002 S800 230V CBAC 100° 2 m 800 Kg 1.810,00 

1088012 S800 230V CBAC 180° 2 m 800 Kg 1.940,00 

1088022 S800 230V SBW 100° 4 m 800 Kg 1.810,00 

1088032 S800 230V SBW 100° 4 m 800 Kg 1.940,00 
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Tous les accessoires d’installation comme le coffre porteur, le déverrouillage, la douille 
cannelé, sont exactement les mêmes que ceux pour les versions en 24V. 
  

 

 Nous vous rappelons que l’utilisation de l’encodeur ab-
solu vous assure une meilleure et précise détection des 
obstacles, des positions ouvert/fermé et vous permet de 
définir avec haute précision  les ralentissements dési-
rés. Avec les encodeurs, la platine connait toujours -  
même en cas de panne de courant ou en cas 
d’opérations manuelles à moteurs débloqués-  la posi-
tion du vantail et donc il n’y a pas de nécessité de re-
faire l’apprentissage des temps de manœuvre. La pla-
tine encodeur avec les leds séparés de la partie de lec-

ture (aimante) vous permet de mieux contrôler l’état du fonctionnement des encodeurs 
mêmes. 
 

 
Nous vous communiquons qu’ à partir de maintenant les aimantes 
(code article 63000115 – pos. 7 de la vue éclatée) et les supports 
correspondants ANCIENNE VERSION (63000005 – pos. 6 de la vue 
éclatée) sortent de production – à Altdorf nous allons conserver un 
stock suffisant de ces produits pour permettre le remplacement  des 
aimantes sur les vieilles installations encore pendant une période 
convenable.  
 

 

Pour utiliser au mieux les fonctions de l’encodeur absolu, nous vous rappelons d’utiliser 
les platines E045/E145 de nouvelle génération. 
 
 

 

Enfin nous vous communiquons que dans les versions à 230V 
le bouchon pour le remplissage de l’huile est situé horizontale-
ment pour faciliter les activités d’entretien. Un trou supplémen-
taire au-dessous du bouchon permet à l’huile éventuellement en 
surplus de sortir facilement, cela garantissant toujours une 
quantité de fluide optimale dans le circuit. 
 

 

 

Nous restons à disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Cordiales salutations, 
FAAC AG 
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