
LIVI 500

VA N TA I L

Automation à bras articulé pour portails à vantail



Applications

LIVI 502 avec bras articulé

LIVI 502 avec bras coulisse

LIVI 500 avec bras articulé

LIVI 500 avec bras coulisse



Moto-réducteur électromécanique pour portails à vantail

LIVI 502 est la solution idéale pour chaque type
de portail à vantail, aussi avec piliers 

de grandes dimensions, où n’est pas possible 

utiliser des autres types d’automatisation.

.

L’installation, facile et rapide, 
n’exige aucune modification 

à la structure du portail.

ADAPTABLE À TOUT

Armoires de commande. Lampe clignotante Lumy
avec antenne incorporée. 

Automatisation électromécanique,
230V ac et 24V dc.

Propre avec vantails jusqu’à 3,5 mt de longueur.

Propre avec grands piliers.

Facile à installer.

Universel pour vantails gauches et droites.

Simple et sûr déverrouillage manuel à clef.

Réducteur en bain de grasse.

Rapide et silencieux.

Bras articulé en aluminium.

Bras coulisse (optional).
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Pour vantails jusqu’à 3 mt
LIVI 502: moto-réducteur 230V ac,
irréversible.

LIVI 503: moto-réducteur 230V ac 
avec fin de course incorporé, irréversible.

Pour vantails plus longs*
LIVI 502R: moto-réducteur 230V ac,

réversible.

LIVI 503R: moto-réducteur 230V ac
avec fin de course incorporé, réversible.

*utiliser toujours avec serrure électrique.

Pour solutions en basse tension*
LIVI 502/24: moto-réducteur 24V dc,
irréversible.

LIVI 503/24 : moto-réducteur 24V dc avec
fin de course incorporé, irréversible.

*l’automation en 24V dc permit la 
programmation automatique 
du fin de course, le ralentissement final 
en ouverture et fermeture, aussi bien que 
le fonctionnement en panne de courant 
avec batteries rechargeable.

Tous les modèles en 230V ac sont disponible
aussi en version lente (ajouter L au code).

Les armoires de commande DEA System
sont realisées pour optimiser les performan-
ces de la série Livi 500.
On conseille d’utiliser armoires de comman-
de avec réglage électronique de la force:
202E/3 (230V ac) et 224/2 (24V dc).

Simple déverrouillage
manuel à clef.

Bras articulé en
aluminium robuste et avec
sécurité anti-cisaillement. 
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Modèle

Caractéristiques techniques
500
502

500R
502R

500/24
502/24

www.deasystem.com

Alimentation (V) (50/60 Hz)

Alimentation moteur (V)

Absormiment (W)

Condensateur (uF)

Niveau de protection (IP)

Couple max (Nm)

Temperature d’operation (°C)

Protection thermal moteur (°C)

Cycle de travail (%)

Temps d’ouverture (sec. 90°)

Poids avec emballage (kg)

230 AC

230 AC

300

8

44

350

-20 ÷ +60

150

40

12

13,5

230 AC

230 AC

300

8

44

280

-20 ÷ +60

150

40

8,5

13,5

230 AC

24 DC

180

-

44

180

-20 ÷ +60

-

60

10

13,2

LIMITES D’USAGE

Longueur vantail (m)
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LIVI 500
Moto-réducteur électromécanique pour portails à vantail

La solution idéale pour chaque type de portail à vantail,
aussi avec piliers de grandes dimensions,

où n’est pas possible utiliser des autres types d’automatisation.

Le bras coulisse favorise l’utilisation où l’espace
aux côtés du portail est limité.

L’installation, facile et rapide, n’exige aucune modification 

à la structure du portail.

ADAPTABLE À TOUT

Kit 502/1: Automatisation compléte
avec accessoires originaux DEA.

Automatisation électromécanique,
230V ac et 24V dc.

Propre avec vantails jusqu’à 3,5 mt de longueur.

Propre avec grands piliers.

Facile à installer.

Déverrouillage manuel intérieur.

Réducteur en bain de grasse.

Rapide et silencieux.

Bras articulé en aluminium.

Bras coulisse (optional).
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Pour vantails jusqu’à 3 mtLIVI

500: moto-réducteur 230V ac,
irréversible.

LIVI 501: moto-réducteur 230V ac 
avec fin de course incorporé, irréversible.

Pour vantails plus longs*
LIVI 500R: moto-réducteur 230V ac,

réversible.

LIVI 501R: moto-réducteur 230V ac 
avec fin de course incorporé, réversible.

*utiliser toujours avec serrure électrique.

Pour solutions en basse tension*
LIVI 500/24: moto-réducteur 24V dc,
irréversible.

LIVI 501/24: moto-réducteur 24V dc 
avec fin de course incorporé, irréversible.

*l’automation en 24V dc permit la 
programmation automatique.
du fin de course, le ralentissement final 
en ouverture et fermeture, aussi bien que 
le fonctionnement en panne de courant 
avec batteries rechargeable.

Tous les modèles en 230V ac sont
disponible aussi en version lente 
(ajouter L au code).

Les armoires de commande DEA System
sont realisées pour optimiser les 
performances de la série Livi 500.
On conseille d’utiliser armoires de com-
mande avec réglage électronique de la
force: 202E/3 (230V ac) et 224/2 (24V dc).

Bras coulisse 560B.
Pour éviter
encombrements
latérals où
l’espace est limité.



PASS STOP

LIVI 800 CEASY 700

LIVI 500 WING 302 GHOST 200 OLI 600

LIVI 400 GULLIVER WILLLIVI 900

Barriéres 
électromécanique

Portails 
à vantails

Portails 
coulissants

Portes basculantes 
et sectionnelles

Rideaux

Digikey:
fiable et de tout repos,
disponible radio 
et par câble.

Radio-comandes:
en fréquence 433,92 Mhz,
avec codification à 
Dip-Switch ou à 
Auto-apprentissage.

Lampe clignotante 
avec antenne 
incorporée
433,92 Mhz.

Armoires de commande:
230V ac et 24V dc,
simple à programmer 
et de tout repos.

Photocellules:
fiables et simple 
à installer.

Sélecteur à clé:
disponible en saille 
et pour encaissement.

TIMBRE  REVENDEUR

DEA SYSTEM S.r.l.
AUTOMATISATION DE PORTAILS
36010 Zané (Vicenza) Italy - Via Monte Summano, 45E
Telefono: +39-0445-314944 - Telefax: +39-0445-314334
http://www.deasystem.com
deasystem@deasystem.com
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