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  Altdorf, Février 2018 

 

Opérateur 950N2 pour portes automatiques battantes 

 

Messieurs,

Par la présente, nous vous informons qu'à partir du mois de Février l’opérateur pour 
portes battantes 950N est remplacé par le nouveau modèle 950N2. Dès que le stock 
actuel sera épuisé, nous procéderons automatiquement à la livraison du nouveau mo-
dèle. 
 
Le 950N2, conçu pour être conforme aux Normes Européennes EN16005 et EN13849 
en matière de sécurité d'utilisation, maintient la même mécanique du 950N et les 
mêmes bras articulés et à patin, garantissant  parfaite compatibilité. 
 
 
L'esthétique n'a pas changé et se caractérise par un carter en aluminium anodisé ou en 
plastique de couleur argent, comme les panneaux latéraux en plastique. 
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À l'intérieur, deux nouvelles cartes de contrôle et un nouvel encodeur magnétique ont 
été introduits, ce qui permet une meilleure gestion du mouvement et de la détection de 
la position. La programmation est possible seulement à travers des nouveaux pro-
grammateurs KP EVO, LK EVO et KS EVO. 
 
 BRAS  
Les bras à patin et articulés, les mêmes que ceux utilisés sur la 950N, sont en alumi-
nium anodisé sans aucune vis apparente.  Le bras à patin conserve le même bloc de coulissement en téflon utilisé pour atté-

nuer le bruit lors des manœuvres.  Le bras articulé est doté d'un réglage télescopique rapide et facile pour s'adapter à 
chaque installation et ne comporte aucun élément saillant. Le joint articulé et l'atte-
lage frontal sont caractérisés par une douille IGUS, en mesure de garantir une 
longue durée de vie et une grande souplesse d'utilisation. 

 
 

  
 
L'arbre d'attelage opérateur est livré standard avec cale 20mm ; cales 50mm et 80mm 
sont disponibles comme accessoires pour permettre l'installation sur différentes typolo-
gies de linteau. 

  

 
 
 
LES NOUVELLES CARTES ELECTRONIQUES  
 

1. Port USB pour les mises à jour des firmware, configuration download/  
upload, temporisation, histoire des événements. 

2. Programmation de BASE sur carte via DIP switch et trimmer (avec les 
mêmes fonctions que 950N)  

20 mm              50 mm            80 mm 
Standard    en option    en option 
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3. Programmation AVANCÉE et COMPLÈTE à l'aide du nouveau clavier KP EVO. 
4. Bornes de connexion du même type que 950N et programmées avec les 

mêmes fonctions pour faciliter les connexions en cas de remplacement. 
Il suffit de débrancher le bornier de celle ancienne et de le remettre dans 
la nouvelle. La seule exception est le bornier J6 - E/S qui a été modifié 
pour introduire le CANBUS 

5. A quoi serve-t-il le CANBUS ? 
 A la gestion “simple” de 

a. INTERCOM (réseau à fil entre les automatismes avec sélection 
des fonctions à partir d'un seul point) 

b. SASSE (deux entrées, l'ouverture de l'une dépend de la fermeture de 
l'autre) 

c. MASTER/SLAVE (possibilité de connecter deux automatismes parfaite-
ment synchronisés sur des portes à double battant) 

d. SASSE + MASTER/SLAVE (une combinaison des deux ci-dessus) 

6. 8 entrées programmables (uniquement par KP EVO) 

7. 2 sorties programmables (uniquement par KP EVO) 

8. Fonction temporisateur intégrée avec une batterie CR1216 en option  

9. Utilisation des claviers KP EVO et LK EVO.  
 
 
TABLEAU DES CODES ET DES PRIX 
Voilà les codes articles et le prix : 
 

Code Description Prix public CHF 
1054142 Opérateur 950N2 CHF 1.630,00 

1054152 Opérateur 950N2 avec carter en aluminium CHF 1.630,00 

2050052 Opérateur 950N2 sans carter CHF 1560,00 

790022 KP EVO CHF 312,00 

790024 LK EVO CHF 187,00 

790942 KS EVO Sélecteur fonctions protégé par clé CHF 250,00 

   

 
Veuillez aussi prendre note des nouveaux prix des bras (codes non changés): 
 

Code Description Prix public CHF  
390039 Bras articulé à pousser CHF 225,00 

390040 Bras télescopique à patin standard CHF 215,00 

390041 Bras télescopique à patin court CHF 195,00 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Rien n'a changé par rapport aux performances du 950N. 
 
PIÈCES DE RECHANGE 
Les pièces de rechange 950N restent disponibles ; pour le nouveau modèle les codes 
suivants ont été mis à disposition comme pièce de rechange pour l’entretien : 
 

Code Description 

63003259 Opérateur seul 950N2 

63003256 Carte électronique mère 950N2 

63003257 Carte accessoires IN/OUT 950N2 

  
 
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous 
prions d'agréer, Messieurs, nos meilleures salutations. 
 

 

Le Team 
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