
Les caractéristiques standards 
comprennent :
•  Vitesse programmable - jusqu’à 24 po/seconde de 

vitesse d’ouverture.
•  Système sensible à la charge complet et automatique, 

dispositif de sécurité à marche arrière avec délai 
d’activation.

• Paramètres d’arrêt en douceur réglables.
• Batterie de secours.
• Utilisation douce et silencieuse.
•  Panneau de commande avec grand affichage ACL.
• Capteur optique. (Conforme à la norme UL325)
•  Offert dans les configurations de type arbre de renvoi 

et chariot. 
•  Nombre élevé de cycles. (Jusqu’à 1 million avec une 

routine d’entretien minimale)
• Rappel d’entretien « prévu » programmable.

DYNA-HOIST
SÉRIE DC

www.rwdoors.com

Facile à utiliser, rapide, fiable et efficace

LE SEUL ACTIONNEUR 
DONT VOUS AUREZ BESOIN

DC 500-100
Actionneur de 1/2 CH (arbre de 1 po)

Panneau de commandes 
Grand écran rétroéclairé

DC 750-100
Actionneur de 3/4 CH (arbre de 1 po)

DC 750-125
Actionneur de 3/4 CH (arbre de 1,25 po)

DC 1000-125
Actionneur de 1 CH (arbre de 1,25 po)

Conçu pour la vie



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
L’ACTIONNEUR DE LA SÉRIE DC EST UN BOND EN AVANT EN MATIÈRE DE CONCEPTION 
D’ACTIONNEUR DC
Facile à installer, à configurer et à dépanner, cet actionneur à nombre élevé de cycles offre de nombreuses 
caractéristiques tout en restant incroyablement fiable et facile à utiliser. Les actionneurs de la série DC 
fonctionnent silencieusement et en douceur.  

Les modèles de la série DC comprennent : 
DC 500-100 1/2 CH (arbre de 1 po)  DC 750-125 3/4 CH (arbre de 1,25 po) 
DC 750-100 3/4 CH (arbre de 1 po)  DC 1000-125 1 CH (arbre de 1,25 po)  
  
Installation facile : Le moteur/actionneur se glisse simplement sur l’arbre plein claveté de n’importe quelle 
porte à contre-équilibrage et un boulon fixe le bras de couple. Le panneau de commandes est installé au niveau 
de l’utilisateur et fixé par quatre supports ou boulons simples. 6 fils passent entre la boîte de jonction et le 
panneau de commandes pour l’électricité, les communications et les besoins de batterie de secours. 

Configuration simple : L’utilisateur peut facilement configurer les limites, la hauteur d’ouverture, un minuteur 
de fermeture, la sensibilité du système sensible à la charge, la vitesse et bien plus encore. Tout se fait à partir 
du panneau de commandes situé au niveau des yeux, il suffit de suivre les deux étapes des options du menu 
interactif sur l’écran ACL facile à lire. 

Réglages variables : Le panneau de commandes de la série DC offre trois vitesses d’ouverture et de 
fermeture distinctes (vitesse d’ouverture allant jusqu’à 24 po par seconde). Il possède également un frein 
dynamique et un relais de sortie qui fonctionne avec tous les systèmes de sécurité.

Minuteur de fermeture : Minuteur de fermeture programmable (jusqu’à 99 secondes). 

Paramètres d’arrêt en douceur programmables : Tous les actionneurs de la série DC sont munis de la 
fonction d’arrêt en douceur fonctionnelle qui peut être adaptée selon l’application. 

Batterie de secours : Plus besoin de s’inquiéter d’un palan à chaîne bloqué avec la série DC. Si l’alimentation 
ou le tableau de contrôle vient à défaillir, chaque modèle est équipé d’une batterie de secours qui actionnera la 
porte en mode de surpassement sécuritaire.

Utilisation manuelle : Juste au cas où la batterie est retirée ou complètement à plat, l’actionneur est muni de 
l’option manuelle qui permet d’ouvrir la porte avec une douille de 3/8 po. 

Grand affichage ACL rétroéclairé : L’écran à 20 caractères x 4 facilite la configuration et le dépannage 
et permet une surveillance en temps réel. Toutes les connexions du terminal possèdent des indicateurs à DEL 
confirmant leur fonctionnement.

Caractéristiques de sécurité : En plus d’un capteur optique, la série d’actionneurs DC de R-W comprend 
un système intégré sensible à la charge et un dispositif de sécurité à marche arrière avec délai d’activation qui 
arrête et rouvre la porte si elle détecte un obstacle, sans le coût supplémentaire que représentent les bordures 
de sécurité. 
 
Codeur à l’épreuve des intempéries : Il permet une surveillance du positionnement de la porte en temps 
réel avec les fonctions DÉPART EN DOUCEUR/ARRÊT EN DOUCEUR, un réglage facile des limites et une 
ouverture en deux étapes. 



CÂBLAGE ET PÉRIPHÉRIQUES 
Option de deux limites supérieures : En plus de la limite « complètement ouverte », une deuxième limite de 
hauteur « préréglée » peut être établie pour gagner du temps et améliorer l’efficacité. 

Rappel d’entretien : Rappel d’entretien « prévu » programmable qui peut être adapté selon l’application. 

ENTRÉES ET SORTIES STANDARDS
Alimentation 24 cc : Jusqu’à 1A de courant disponible pour alimenter les appareils périphériques. 

Alimentation : 110-130 ou 208-240 V, 1 Ph, 60 Hz CA.

Récepteur sans fil exclusif : Un linteau est fourni pour l’ajout d’un ou de tous les appareils sans fils en 
options de la série Dyna-Hoist DC.

ACCESSOIRES OFFERTS
Appareils de marche arrière : Les terminaux fournis vous permettent de choisir parmi les appareils de 
marche arrière standard ou de surveillance incluant la bordure réversible, les capteurs optiques, les rideaux 
lumineux, etc. 

Appareils d’activation : Les terminaux fournis permettent d’installer des appareils d’activation incluant les 
détecteurs de boucle au sol, les lanceurs moteurs, les lanceurs moteurs sans fil, les détecteurs de mouvements, 
la radio sans fil, etc. 

Station à boutons-poussoirs : Les terminaux fournis permettent d’installer des stations boutons-poussoirs à 
3 ou un bouton, câblées ou à distance. 

Feux de signalisation/clignotant d’avertissement/alarme : Les terminaux sont fournis pour les  
feux de signalisation à DEL (rouge lorsque la porte est fermée ou en mouvement, vert en position 
ouverte uniquement), le clignotant d’avertissement et une alarme sonore (indique que la porte est  
en mouvement).

Relais de sortie programmable (1NO et 1NC) : Offert pour permettre le 
signalement de l’interverrouillage. 

TROUSSE DE CHARIOT
Offert pour les modèles DC 500-100 et DC 750-100. 

La trousse de chariot standard contient un assemblage 
de rail et un carton de quincaillerie contenant le tablier du 
chariot, le bras de porte, les fixations et diverses pièces.

La trousse de chariot silencieux contient le tablier 
silencieux et les coulisseaux de chaîne supérieure 
silencieux pour une utilisation douce et silencieuse. 



 

No de pièces ACTIONNEURS

MI-PDC500-1 DC 500-100 : 1/2 CH, arbre de 1 po

MI-PDC750-1 DC 750-100 : 3/4 CH, arbre de 1 po

MI-PDC750-4 DC 750-125 : 3/4 CH, arbre de 1,25 po

MI-PDC1000-4 DC 1000-125 : 1 CH, arbre de 1,25 po

No de pièces OPTIONS ET ACCESSOIRES

MI-RXTA-100 Récepteur universel à 2 canaux 

MI-TXTA-100 Transmetteur universel à 3 canaux

MI-PBS-3 Station à 3 boutons-poussoirs

MI-PBS-1 Station à un bouton-poussoir

MI-RPRX-100  Récepteur de lanceur moteur  
à distance à 2 canaux

MI-RPTX-100 Émetteur interrupteur du lanceur  
moteur sans fil ni batterie

MI-STBRX-100 Récepteur du système de sécurité à barrage

MI-SBTBX-100 Transmetteur du système de sécurité à barrage

MI-RPE-100 Capteurs optiques polarisés

MI-RPE-RFLC Réflecteur à prisme polarisé - 50 x 50

MI-RPESTB-BRKT Support de montage en L pour appareils  
à capteurs optiques

MI-TWLED-A Tour d’éclairage clignotant

MI-TWLED-A-BZ Tour d’éclairage clignotant avec alarme sonore

MI-TL96LV-YL Lumières à DEL rouge et verte (corps jaune)

MI-TL96LV-BK Lumières à DEL rouge et verte (corps noir)

MI-DLS-100 Verrou de porte à capteur de proximité (30 mm)

No de pièces TROUSSES DE CÂBLAGE

MI-PDC-CABKIT
Trousse de câblage pour actionneurs  

Dyna-Hoist avec cond. de 10 m x 6 Câble 
18 AWG, 4 connecteurs, 4 contre-écrous

MI-CG-18-150 Bobine de 150 m de 6 conducteurs 
Câble 18 AWG

MI-CG-18-300 Bobine de 300 m de 6 conducteurs 
Câble 18 AWG

MI-CG-1/2-50 Connecteur NPT de 1/2 po, noir, 50/boîte

MI-LN-1/2-BK-50 Contre-écrou NPT de 1/2 po, noir, 50/boîte

No de pièces TRANSFORMATEURS 
ABAISSEURS

MI-TE-500-600120
Pour DC500, 600/575 V, 

3 CH à 120 V CA, 
dans le boîtier NEMA1

MI-TE-500-480120
Pour DC500, 480/460/440 V, 

3 CH à 120 V CA 
dans le boîtier NEMA1

MI-TE-500-240120
Pour DC500, 208 V 

3CH à 120 V CA 
dans le boîtier NEMA1

MI-TE-750-600120
Pour DC750, 600/575 V, 

3 CH à 120 V CA, 
dans le boîtier NEMA1

MI-TE-750-480120
Pour DC750, 480/460/440 V, 

3 CH à 120 V CA, 
dans le boîtier NEMA1

MI-TE-750-240120
Pour DC750, 208 V, 
3 CH à 120 V CA,

 dans le boîtier NEMA1

MI-TE-1000-600120
Pour DC1000, 600/575 V, 

3 CH à 120 V CA, 
dans le boîtier NEMA1

MI-TE-1000-480120
Pour DC1000, 480/460/440 V, 

3 CH à 120 V CA 
dans le boîtier NEMA1

MI-TE-1000-240120
Pour DC1000, 208 V, 

3 CH à 120 V CA, 
dans le boîtier NEMA1

GAMME DE PRODUITS

No de pièces TROUSSE DE RAIL  
DE CHARIOT

MI-TROLLEY-RAIL0841 Hauteur de la porte :  
Trousse de rail de chariot de 8 pi

MI-TROLLEY-RAIL1041 Hauteur de la porte :  
Trousse de rail de chariot de 10 pi

MI-TROLLEY-RAIL1241 Hauteur de la porte :  
Trousse de rail de chariot de 12 pi

MI-TROLLEY-RAIL1441 Hauteur de la porte :  
Trousse de rail de chariot de 14 pi

MI-TROLLEY-RAIL1641 Hauteur de la porte :  
Trousse de rail de chariot de 16 pi

MI-TROLLEY-RAIL1841 Hauteur de la porte : T 
rousse de rail de chariot de 18 pi

No de pièces CARTONS DE 
QUINCAILLERIE DE CHARIOT

MI-3140008 Carton de quincaillerie standard

MI-3140009 Carton de quincaillerie silencieuse

No de pièces
TROUSSES DE COULISSEAUX 

DE CHARIOT SILENCIEUX

MI-TROLLEY-KIT-10 Coulisseaux de chaîne supérieure 
pour trousse de rail de 8 et 10 pi

MI-TROLLEY-KIT-12 Coulisseaux de chaîne supérieure 
pour trousse de rail de 12 et 14 pi

MI-TROLLEY-KIT-18 Coulisseaux de chaîne supérieure 
pour trousse de rail de 16 et 18 pi


