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Charge de connexion – entraînement 
 
 

Studio Star 
EL4- moteur tubulaire / S-ABS moteur tubulaire 50/08, 12, 20, 30, 40 
Couple de rotation 8, 12, 20, 30, 40 Nm 
Vitesse de rotation 12 min-1 
Type d’électricité  1 phase de courant alternatif 

Voltage 220 V / 50 Hz 
Courant absorbé 0,80 A 
puissance 184 W 
Facteur de marche Environ 5 min. 
Précision de la position finale - facultatif Catégorie  2; ± 5 % 

Attention! Un montage en parallèle de la S-ABS-Moteur tubulaire n’est pas possible ! 

 
 
 
 
Wiga Star 
EL4- moteur tubulaire / ABS moteur tubulaire 60/55, 75 
Couple de rotation 55, 75 Nm 
Vitesse de rotation 13, 10 min-1 
Type d’électricité 1 phase de courant alternatif 
Voltage 220V / 50Hz 

Courant absorbé 1,10 A 
puissance 253 W 
Facteur de marche Environ 5 min. 
Précision de la position finale - facultatif Catégorie 2; ± 5 % 

Attention! Un montage en de la ABS-Moteur tubulaire n’est pas possible ! 
 

EL4- moteur tubulaire / S-ABS moteur tubulaire 50/08, 12, 20, 30, 40 
Couple de rotation 8, 12, 20, 30, 40 Nm 
Vitesse de rotation 12 min-1 
Type d’électricité  1 phase de courant alternatif 
Voltage 220V / 50Hz 
Courant absorbé 0,80 A 

puissance 184 W 
Facteur de marche Environ 5 min. 
Précision de la position finale - facultatif Catégorie  2; ± 5 % 

Attention! Un montage en parallèle de la S-ABS-Moteur tubulaire n’est pas possible ! 

 
 
 
 
 

 

La connexion électrique du volet roulant et de l’entraînement ne peut être effectué que par des électriciens qualifiés 
en tenant compte des plans de connexion inclus et en respectant les réglementations nationales et internationales 
en vigueur, par exemple DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1), DIN EN 60335-2-97, DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) etc. De 
plus les réglementations en vigueur de la centrale électrique locale, des associations préventives des accidents du 
travail  ainsi que la SPS (sécurité et protection de la santé) sont à respecter. 
Le volet roulant et la commande sont à raccorder à un réseau électrique qui est suffisamment sécurisé par des FI-
disjoncteurs-différentiels. 

 


