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NOUVEAUTE’ !! OPÉRATEUR POUR PORTES BATTANTES 

D'INTÉRIEUR A951 
 
 
Chers Clients, 
 
Dès maintenant, la gamme de produits FAAC pour les portes battantes est enrichie par un 
nouveau opérateur  conçu pour les portes battantes d’intérieur. Le modèle A951 complète la 
gamme des portes automatiques battantes à côté de l'opérateur 950N2. 
 
 
A951 NOUVEAU DESIGN  
 
À l'extérieur, le nouvel opérateur A951 est caractérisé par un profil en aluminium anodisé et des 
côtés laqués aux dimensions très compactes, seulement 575 x 62 x 77 mm pour maintenir les 
performances au plus haut niveau : portes jusqu'à 1100mm d'un poids de 100 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(dimensions en mm) 

 
 
 
 
 
 
A l'intérieur de l’opérateur il y a: 
 

- Alimentateur switching (GREENTECH 
5W seulement en stand-by) 

- Motoréducteur dédié avec 
double arbre d'actionnement avec 
encodeur (SAFEZONE) 

- Fiche de communication (utilisation 
des radiocommandes XF433 / 868, 
BUS-2EASY, CANBUS) 

- Fiche principale à microprocesseur 
de 32 bits 

62 

77 
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- Écran avec clavier de programmation et capteur de rotation pour faciliter l'installation. 

 

PRINCIPALES DONNÉES TECHNIQUES 
 
Tension d'alimentation  220-240 V ~ - 50/60 Hz 

Puissance max  100 W 

Puissance absorbée en stand-by sans accessoires  5W 

Température ambiante de fonctionnement  -20 ° C ÷ + 55 ° C 

Fréquence d’utilisation  100% 

Angle max d'ouverture vantail  110 ° ÷ 120 ° 

Largeur de la porte  700 mm ÷ 1100 mm 

Poids max de la porte  100 kg 

Profondeur de la porte profondeur max  200mm 

Conformité aux réglementations  EN16005;EN61000-6-2; EN61000-6-3; EN13849 

Dimensions (LxHxP)  575x62x77 mm 

Poids  7 kg 
 
 
NOUVEAUX BRAS 

 Le bras à patin en acier avec protection en aluminium anodisé utilise le même bloc de 
coulissement en Téflon que l'opérateur 950N2, pour éviter le bruit et les vibrations durant 
l'actionnement. 

 Le bras articulé en acier dispose d’ un réglage télescopique aisé et rapide et il est fourni avec 
deux leviers d'une longueur différente pour pouvoir l'adapter à la profondeur max du cadre 
200 mm. Une douille IGUS caractérise le joint articulé et le joint frontal de fixation qui 
garantissent une durée et une flexibilité prolongées. 
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 Les cales sont fournies en tant qu'accessoire en paquets de deux pour permettre l'installation 
de l'opérateur en présence de linteaux de hauteur différente. 

 
  
 
 LA PLATINE ELECTRONIQUE: PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES  

1. Port USB pour la mise à jour du micrologiciel ainsi que pour le transfert / téléchargement 
de la configuration. 

2. Écran pour la programmation de base et 
avancée au moyen de 3 touches 

3. Bornes de connexion sans vis 
4.  4 entrées programmables 
5.  2 sorties programmables 
6. Fiche de communication avec CANBUS pour la 

gestion intelligente de MASTER / SLAVE et 
d'INTERCOM (réseau intégré entre les 
automatismes). 

7. Utilisation de KP EVO et sélecteur de fonctions LK EVO. 
8. Batterie de secours en cas de coupure de courant 

 
 
 
 

 
FICHE DE COMMUNICATION “CANBUS”:  
Cette fiche en option permet à l'opérateur A951 : 

1. d'utiliser les télécommandes FAAC associés au module radio XF 433/868 
2. d'utiliser les accessoires BUS-2EASY comme le nouveau lecteur de tags XTR B 
3. de communiquer avec d'autres unités A951 par câble sur un Réseau de 

Communication Intercom ayant les fonctions suivantes : 
a. INTERMODE : une porte principale avec sélection des modalités de 

fonctionnement pour tous les autres slaves connectés sur le réseau. 

b. INTERLOCK : deux portes individuelles, où l'ouverture de la première est 
subordonnée à la fermeture de la deuxième et vice versa 

c. 2 VANTAUX : accès constitué par un double vantail 

d. 2 VANTAUX + INTERLOCK : deux accès constitués chacun par un double 
vantail, l’ un interverrouillé avec l’autre. 
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CODES ARTICLE ET PRIX PUBLIC 2018 
 
  

Code Libellé Prix public 
CHF 

105951 Opérateur A951 avec platine                        1.295,00 
390169 Bras articulé A951          237,00 
390167 Bras à patin A951          230,00 
390117 Cale pour arbre A951          160,00 
390116 Batterie de secours          275,00 
390166 Carte de communication           75,00 
790024 Programmateur petit  LK EVO          187,00 
790022 Programmateur fonctions KP EVO             312,00 

 
 
Dans le Catalogue 2018 « Portes Piétonnes automatiques et accès piétons » vous trouvez des 
renseignements complémentairs détaillés sur les accessoires qu'on peut utiliser avec l'opérateur 
A951, comme le capteur laser XPB SCAN, le capteur infrarouge actif XPB 34-70-90 et différents 
dispositifs d'ouverture. 
 
 
TABLEAU PIECES DE RECHANGE A951 
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Nous sommes comme d’habitude à votre entière disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 
 
Cordialement, 
 
 
Le Team 
FAAC AG 
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