
        

it makes me happy

        

//
  

w
w

w
.b

en
in

ca
.c

om
  

//

VN.S40V

VN.MT40V 

Regards, sourires, expressions de joie et de surprise pour 
exprimer l’appréciation et la satisfaction. Car au-delà du design 
et de la commodité de nos systèmes, il y a les émotions, les 
sentiments et les valeurs que les personnes manifestent à travers 
le visage. Car, au fond, être heureux et rendre heureux est la chose 
la plus difficile, mais aussi la plus belle. Ça ne tient qu’à nous.  

VN.45E
VN.45E24

OUVERTURES GARAGE& INDUSTRIELLES // usage industriel

VN.MT40V 
VN.S40V

OUVERTURES GARAGE& INDUSTRIELLES // usage industriel

PS.13TC
OUVERTURES GARAGE& INDUSTRIELLES // usage industriel

VN.MT40V 

• Motoréducteur électromécanique autobloquant équipé 
de manœuvre manuelle à chaîne pour portes industrielles 
de grandes dimensions et pour rideaux non équilibrés de 

petites dimensions

• Réduction en bain d’huile avec vis sans fin en acier 
trempé et engrenage en bronze

• Esthétique fonctionnelle et dimensions qui permettent 
l’installation dans les endroits les plus difficiles

• Centrale de commande disponible séparément

VN.S40V

• Motoréducteur électromécanique autobloquant 
pour portes coulissantes industrielles et d’entrée 

accordéon avec plus de 2 vantaux

• Réduction en bain d’huile avec vis sans 
fin en acier trempé et engrenage en bronze

• Le fonctionnement silencieux et la force sont 
ses principales caractéristiques

• Opérateur électromécanique pour usage 
industriel pour rideaux non équilibrés de 

grandes dimensions jusqu’à 790 kg

• Équipé de dispositif encodeur et de fins 
de courses mécaniques

• Le système de transmission à courroie assure 
un mouvement silencieux du rideau

230 Vac
• Motoréducteur électromécanique 

autobloquant pour portes d’entrée accordéon 
pour maximum 2 vantaux

• Robuste et silencieux avec 
des engrenages entièrement en métal

• Simple et rapide à installer

24 Vdc

• Motoréducteur électromécanique autobloquant 
24 Vdc pour portes d’entrée accordéon pour 

maximum 2 vantaux, pour usage intensif

• Système anti-écrasement avec détection 
ampèremètrique

• Possibilité de fonctionnement avec batteries

DIMENSIONS DIMENSIONSDIMENSIONS
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OUVERTURES GARAGE& INDUSTRIELLES // jusqu’à 12 m2

230 Vac

• Motoréducteur électromécanique autobloquant pour portes 
 basculantes à contrepoids pour usage résidentiel jusqu’à 12m2

• Design innovant et moderne

• Avec et sans centrale de commande incorporée

• Lumière de courtoisie intégrée dans le carter

• Fin de course et boutons de commande incorporés

• Versions IP44 sur demande

24 Vdc

• Motoréducteur électromécanique 24 Vdc autobloquant 
 pour portes basculantes à contrepoids jusqu’à 12 m2 
 pour usage intensif

• Avec et sans centrale de commande incorporée

• Possibilité de fonctionnement par batteries 

• Dispositif anti-écrasement avec relèvement  
 ampèremètrique

DIMENSIONS 

ENSEMBLES POUR
PORTES BASCULANTES

24 Vdc

• Motoréducteur électromécanique 24 Vdc 
 autobloquant pour portes de garage sectionnelles 
 usage résidentiel

• Dispositif encodeur incorporé dans la centrale 
 pour la détection d’obstacles

• Course réglable par butées mécaniques

• Lumière de courtoisie intégrée

• Fonctionnement garanti même en cas d’interruption
 d’énergie électrique par batteries parfaitement
 intégrables au moteur

• Fins de course électroniques à auto-apprentissage

• Prédisposé pour le commande pas à pas  

JIM
TRACTION PAR COURROIE

OUVERTURES GARAGE& INDUSTRIELLES // usage résidentiel

DIMENSIONS

230 Vac

• Motoréducteur électromécanique autobloquant 
 pour portes basculantes à contrepoids pour usage
 résidentiel jusqu’à 12 m2

• Équipé de fin de course

•Engrenages intérieurs entièrement en métal pour 
 garantir une grande durée et solidité

AU.96
OUVERTURES GARAGE& INDUSTRIELLES // jusqu’à 12 m2

DIMENSIONS

ZED
ZED24

KZED
1 ZED.RI Motoréducteur 230 V équipé de
centrale de commande avec récepteur integré
1 PUPILLA.F Jeu de photocellules
1 LAMPI Clignotant avec antenne incorporée
1 TOKEY Sélecteur à clé
1 CU.2NWV Emetteur
1 ID.TA Tableau
2 AU.D Bras droit

DIMENSIONS

KEN
TRACTION PAR CHAÎNE 

OUVERTURES GARAGE& INDUSTRIELLES // usage résidentiel

24 Vdc

• Motoréducteur électromécanique autobloquant pour 
 portes de garage sectionnelles usage résidentiel

• Fonctionnement à 24Vdc très sûr et fiable, indiqué 
 pour usage intensif

• Fins de courses incorporé

• Lumière de courtoisie intégrée

• Avec centrale de commande et récepteur 
 433,92 MHz code variable

VN.S20
VN.M20
OUVERTURES GARAGE& INDUSTRIELLES // usage industriel

VN.S20

• Motoréducteur électromécanique autobloquant 
 avec déblocage rapide

• Réduction en bain d’huile avec vis sans fin en 
 acier trempé et engrenage en bronze

• Le fonctionnement silencieux et la force sont 
 ses principales caractéristiques

• Centrale de commande disponible séparément

VN.M20

• Motoréducteur électromécanique autobloquant 
 pour portes industrielles avec manœuvre de 
 secours manuel à chaîne

• Réduction en bain d’huile avec vis sans fin en acier 
 trempé et engrenage en bronze

• Esthétique fonctionnelle et dimensions qui permettent 
 l’installation dans les endroits les plus difficiles

• Le fonctionnement silencieux et la force sont ses 
 principales caractéristiques

DIMENSIONS


