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BO800RN
Bandeaux architecturaux et poignées ventouses

 MANUEL D’INSTALLATION

Caractéristiques techniques

 Forces de rétention :
 - en poignée = 400 kg (P400RN)
  ou 800 kg (P800RN),
 - bandeaux 2,5 et 3 m en version 800 kg  
  (BO800RN) ou 1200 kg (BO1200RN),
 Bi-tension : 12 V DC / 24 V DC.
 Consommation de ventouse 400 kg :

 560 mA (sous 12 V DC), 270 mA
 (sous 24 V DC).
 Température de fonctionnement :

 de -20°C à +70°C.
 Profi l en Aluminium anodisé incolore

 avec possibilité de RAL (couleur
 selon spécifi cations).
 Poteau technique sur le dormant

 composé de 2 éléments : 1 support mural 
  avec ventouse(s) et 1 capot à clipser.
 Poignée bandeau sur l’ouvrant :

 contenant la/les contre-plaque(s),
 largeur de recouvrement 60 mm.
 Cache vis à clips HRV.
 Bouchons aluminium pour les extrémités  

 des poignées et bandeaux.

1] PRESENTATION DU PRODUIT

Le BO800RN est un bandeau architectural innovant bénéfi ciant d’une technologie de poin-
te. Le nouveau mode de pose ultra rapide et sécurisé en fait un produit idéal pour la ré-
novation. Alliant technicité, ergonomie et performance, le BO800RN offre l’avantage d’une 
connexion facilitée par un poteau technique ouvert. Ce profi l breveté permet également 
une excellente assise sur l’ouvrant grâce à une embase élargie recouvrant ainsi les imper-
fections de la porte. Le BO800RN bénéfi cie d’une force de retenue de 800 kg (en version
2 ventouses) à 1200 kg (en version 3 ventouses).

-20°C à +70°C
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En standard

 Description Bandeau Bandeau Bandeau Bandeau Bandeau Bandeau
  (2500 mm) (2500 mm) (3000 mm) (3000 mm) (600 mm) (400 mm)  -

Composition des produits standards

2] RAPPELS ET RECOMMANDATIONS2] RAPPELS ET RECOMMANDATIONS

Rappel
Les ventouses sont déjà montées dans le support 
mural. La poignée bandeau est équipée en série des 
contre plaques et des bouchons à chaque extrémité.

Alimentations préconisées
Le bandeau est conçu pour des ventouses ayant 
une force de retenue chacune de 400Kg, alimentées 
sous 12 V dc ou 24 V dc prévoir une alimentation 
suivant le branchement choisi. L’arrivée de courant 
se fait coté fi xe ou semi fi xe à l’aide d’un fl exible si 
nécessaire. Il existe deux alimentations adaptées 
pour le  BO800RN (avec 2 ventouses) :
- BS602 ou ARD2/12 en 12 V DC 
 et ADC24, AS6 ou BS24 en 24 V DC. 

Conseils d’utilisation
Le bandeau s’installe sur des portes en tirant et
affl eurantes à un ou deux vantaux (service /semi-fi xe).
Il se pose sur des portes parfaitement alignées, 
dans le cas contraire, il faut prévoir un calage
(Option réf. Kit cales/BO800RN : 3 cales 2, 4 ou 10 mm 
pour la poignée bandeau). Possibilité de renforcer la 
fi xation à l’aide de l’option réf. PRP/BO800RN (Profi l 
renfort avec poignée incorporée et un cache vis).

Câblage
Prévoir du fi l 9/10 souple. Nous préconisons une 
distance maximun de 10 mètres, entre la ventouse 
et son alimentation. Si cette distance est supérieure, 
prévoir le câble nécessaire à l’installation.

 BO800RN BO1200RN BO800RN BO1200RN PBO800RN PBO400RN Eléments
 2,5 m 2,5 m 3 m 3m 60 cm 40 cm montés

 Nbre de ventouses
 400 Kg avec CP 2 3 2 3 2 1 

 Support mural
 avec Capot 1 1 1 1 1 1 -

 Poignée bandeau
 avec Cache vis 1 1 1 1 1 1 -

 Bouchons
 Poignée bandeau 2 2 2 2 2 2 

 Bouchons
 Support mural 2 2 2 2 2 2 -

 Possibilité de teinte
 RAL (supplément)       -

 (Réf. Produit) (Réf. Produit) (Réf. Produit) (Réf. Produit) (Réf. Produit) 
 AS CH NR BL BT

 Description Anodisation Anodisation RAL Noir RAL Blanc Brut  naturel champagne   
 Nbre.de ventouse      
 400 Kg avec CP     -

 Support mural      
 avec Capot     

 Poignée bandeau      
 avec Cache vis     

 Bouchons     
 Poignée bandeau    

 Bouchons     
 Support mural      
 Possibilité de teinte     
 RAL (supplément)  -    

Finitions

 Possibilité de coupe     
 sur mesure (supplément)  -  - 

 Ventouse(s) + contre-plaques     
 fournies (non montées) - - - -   
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(x4) (x2)

1 2 3

4] MONTAGE
Avant de commencer le montage, réunissez les outils nécessaires (Perceuse, visseuse, 
mètre, tournevis, vis, chevilles, écrous…), en fonction de la surface d’installation.

Positionnez le support mural avec 
ses ventouses sur le fi xe ou semi 
fi xe. Prenez les marques dans les 
trous oblongs horizontaux et verti-
caux et percez la surface du vantail 
au niveau des marques. Prévoyez les
sorties des câbles grâce au bos-
sage central à l’arrière du support 
mural et en vous aidant du schéma 
de câblage des ventouses (page 
suivante). Vissez le support mu-
ral et fi xez les bouchons à chaque 
extrémité du profi l à l’aide des vis 
auto-taraudeuses à tête bombée 
M4 (fournies). 

Positionnez la poignée bandeau 
munie de ses contre plaques sur 
le vantail ouvrant. Prenez les mar-
ques dans les trous oblongs hori-
zontaux et verticaux pour fi xer la 
poignée bandeau. Percer la surface 
de la porte au niveau des marques 
réalisées. Placez et vissez provisoi-
rement la poignée afi n de laisser 
un léger espace qui vous permettra 
d’effectuer le réglage fi nal de l’en-
semble. Fermez la porte, vérifi ez 
que les ventouses sont bien posi-
tionnées face à leur contre plaques 
puis fi xez défi nitivement la poi-
gnée bandeau.

Pour fi naliser le montage, position-
nez le capot sur le support mural 
et emboitez-le dans son logement. 
Il est aussi possible de visser le 
capot par ses extrémités à l’aide 
de vis auto taraudeuse  (tête fraisée 
M2) directement sur le support 
mural. Pour le bandeau, même 
procédure, installez le cache vis 
dans sa charnière et emboitez-le 
dans son logement.

3] KIT DE MONTAGE3] KIT DE MONTAGE
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BO800RN
De 1 à 3 ventouse 400 kg

selon modèle

BO800RN
De 1 à 3 ventouse 400 kg

selon modèle

5] SCHEMAS DE RACCORDEMENT

O
P

T
IO

N
S

Montage N°1 : Bouton poussoir intérieur (+ Carte TPV en option)

Montage N°2 : Contrôle d’accès + Bouton poussoir intérieur

Alimentation
12 V ou 24 V DC

Alimentation
12 V ou 24 V DC

VENTOUSE N°1

VENTOUSE N°1

VENTOUSE N°2

VENTOUSE N°2

VENTOUSE N°3

VENTOUSE N°3

12 V DC

12 V DC

12 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

Bornier 5 points (ventouse)
+  Alimentation 12 V ou 24 V DC *
-  Alimentation 12 V ou 24V DC *
NC Contact «Normalement Fermé»
COM Commun du relais 1
NO Contact «Normalement Ouvert»

* Alimentation : 12 V DC ou 24 V DC.
 En fonction du placement des cavaliers
 vous alimentez votre ventouse en 12 V DC
 ou en 24 V DC.

Bornier 5 points (ventouse)
+ Alimentation 12 V ou 24 V DC *
- Alimentation 12 V ou 24V DC *

* Alimentation : 12 V DC
 ou 24 V DC. En fonction
 du placement des cavaliers   
 vous alimentez votre ventouse   
 en 12 V DC ou en 24 V DC.

Bornier 5 points (ventouse)
+ Alimentation 12 V ou 24 V DC *
- Alimentation 12 V ou 24V DC *

* Alimentation : 12 V DC
 ou 24 V DC. En fonction
 du placement des cavaliers   
 vous alimentez votre ventouse   
 en 12 V DC ou en 24 V DC.

Réglage de la temporisation
(de 0 à 20 secondes)

Commande temporisée par TPV
(1 par ventouses)

Important : Lorsque la ventouse est équipée
d’un bornier, il est impératif d’enlever
les deux cavaliers du TPV.

Bouton poussoir
(NF) intérieur

Bouton poussoir
(NF) intérieur
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