
silencieux et invisible

tousek TURN 310 UF

PRO
DUIT DE Q

UALITÉ

D´AUTRICHE

Autom. p. portails 

coulissants

Systèmes 

de guidage

Autom. pour 

portails battants

Autom. pour 

porte de garage

Barrières

Centrales 

de commande

Commande 

à distance

Systèmes 

de sécurité

Autres 
accessoires

Automatisme pour 
portails battants

Automatisme pour 
portails battants



L’opérateur 310 UF 

est utilisé lorsque le design du portail doit être préservé. Les 

portails jusqu´à 3m de largeur et 400kg sont déplacés de 

manière invisibles. Le puissant moteur de 230V assure un 

déplacement sans accrocs.

L’unité du moteur et les jeux d’engrenages sont à l’intérieur 

d’un caisson en aluminium. Cela est très important pour 

une longue durée de vie sans soucis de fonctionnement.

Le verrouillage automatique des engrenages assure un ar-

rêt sécurisé quelque soit la position, ainsi un verrou sup-

plémentaire n’est pas nécessaire.*)

Le Turn 310UF peut être libéré dans le cas d’une coupure ou 

panne électrique au moyen de la clé fournie.

*) sur certaines installations, il sera peut-être nécessaire 
d’installer un verrou électrique afin d’obtenir un verrouil-
lage fixe.

Désignation

poids max. battant du portail

largeur max. battant du portail

butée intégré

vitesse de rotation

angle d’ouverture max.

cycles/jour (facteur de marche)

arrêt jusqu’à ouverture de portail

tension du moteur

TURN 310 UF - 310 UF/E

400kg

3,0m

oui

max. 6°/sec

110° - 180° (en option)

30%

3,0m

230V+/-10%

Qualité Marine

l’une des rares parties visibles est 

le couvercle du moteur. Il est fabriqué en acier 

inoxydable afin de ne nécessiter d’aucune main-

tenance. Il est possible d’avoir le caisson entier en 

acier inoxydable.(Option)

p Caisson en acier trempé et galvanisé afin de prévenir la corrosion p puissant moteur de 230V p Jusqu’à 400kg

p arrêt doux ajustable avec ST50 control p ouverture d’angle maximale de 110° (jusqu’à 180°en option)

p Arrêts mécaniques internes

L’unité de l’opérateur 

du Turn UF 310: Tous les 

composants sont en métal 

et les essieux sont montés 

sur roulements à billes.

Commande du moteur

la commande à microprocesseur innovative ST51 a été déve-

loppée spécialement pour les automatismes électroméca niques 

TURN. Cette commande moderne de nouvelle génération règle 

toutes les fonctions et dispose de plusieurs possibi lités de con-

nexion pour par exemple: systèmes radio (récepteur), clavier 

codé, pour interphone et naturellement tous les systèmes cou-

rants de sécurité pour portails.

Déverouillage de secours

L´automatisme/l´opérateur verrouille le 

portail de façon fiable. Le déverrouillage de 

secours - important au cas de panne de 

courant - est fermable avec un cylindre stan-

dard (européen). Celui ci peut être intégré 

dans un système de clés pour la maison. Le 

cylindre et trois clés sont inclus.

Arrêt intégré (butée) 

Pour éviter l´usage irritant de butées/arrêts 

l´opérateur dispose d´un arrêt mécanique 

intégré en série pour la position ouverte du 

portail (ajustable).

Arrêt doux

En combinaison avec la commande électro-

nique ST51 l´auto matisme s´arrête dans les 

deux directions avec une vitesse réduite. 

En plus, d´un mouvement harmonieux du 

portail l´ensemble des parties mécaniques 

du portail et de l´opérateur sont aussi proté-

gées.

l’Ecran LCD

Toutes les fonctions, comme ouverture partielle, soft stop etc... 

peuvent être facilement ajustées en français grâce au menu à 

texte. Il est ainsi accessible et facile à programmer grâce à ses 4 

boutons.

tousek TURN 310 UF
opérateurs électromécaniques pour tous types de portails à battant à usage privé

En bois, acier ou aluminium, ainsi que pour les installations suivantes

Attention: Les installations de sécurité de porte représentées dans ce prospectus sont 

seulement des exemples et ne donnent aucune indication en ce qui concerne les normes 

applicables. Les normes en vigueur dans chaque pays doivent impérativement être respectées pour 

l installation.

Pour des indications détaillées veuillez consulter la fiche technique. Sous réserve de changement.
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Automatismes pour 

portes de garage

Rapide et économique

www.tousek.com

Barrières levantes 

automatiques

Esthétique et robuste

Automatismes pour 

portails coulissants

compact et sûr

Commande à distance

Simple et sûr

www.tousek.com
Vous trouverez des infor ma-

tions complémentaires sur toute 

la gamme de nos produits 

sur notre site internet.

Internet : www.tousek.com

Votre représentant tousek vous conseille

Sous réserve de modifications. Tous les contenus sont protégés par droits d’auteur. 

Réimpression, reproduction numérique, en tout ou en partie, sans notre autorisation écrite est interdite.

Eduard Tousek

Les produits tousek

Automatime pour i

portails coulissants i

Automatime pour portails battants i 

Automatime pour porte de garage i 

Automatime pour porte articulée i

Barrières levantes automatiques i

Système de parking i

Commandes de porte i

Commandes à distance i

Interrupteurs à clés i

Contrôle d’entrée i

Système de sécurité i

Depuis plusieurs années déjà 

nous travaillons au niveau international dans la 

con ception et la fabrication d´automatismes pour 

portails et équipements haut de gamme. Nos col-

laborateurs expérimentés, associés à une offre de 

service incomparable vous garantissent une satisfac-

tion totale.

Tousek – la qualité

Ce certificat vous donne l’assurance d’avoir choisi 

un produit de qualité irréprochable.

Sûr et fiable

Tousek dispose d’une avance technologique conséquente en ce qui 

concerne toute sa gamme de produits. Le système d’ouverture télé-

commandée « Rolling Code » en est un bon exemple. La télécommande 

génère ainsi un nouveau code lors de chaque manipulation afin d’éviter 

tout ouverture non autorisée. Le haut degré de sécurité est une des 

caractéristiques primordiales des produits de la gamme Tousek. Des 

tolérances de fabrication très fines et un contrôle constant en cours 

de production garantissent la qualité irréprochable de nos produits.

Compatibilité

La gamme des produits Tousek s’élargissant constamment, nous at-

tachons une grande importance à la compatibilité de tous nos produits 

entre eux: moteurs, systèmes de sécurité et accessoires complémen-

taires.
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