
Compact Mini-Tank
Opérateur hydraulique pour portail battant à usage résidentiel

nous prenons votre bien-être au sérieux
Destiné à l’automatisation de portails battants sur installation neuve ou existante.

Poids maxi par vantail : 180 kg.
Largeur maxi par vantail : 1,80 m version AC et 2,50 m versions SB ou Mixte.

Technologie : opérateur hydraulique avec lubrification intérieure de tous les composants mécaniques.
Angle maxi d’ouverture : 110°.

Ralentissement électronique : en ouverture et en fermeture.
3 versions avec 2 opérateurs : SB (sans blocage), AC (auto-bloquante), Mixte (SB + AC).

Options : butée mécanique de fins de course, déverrouillage extérieur en aluminium, 
détecteur électronique d’obstacle, habillage du compact Mini-Tank au coloris du portail.

Matériaux traités en usine pour résister à la corrosion des différents agents atmosphériques.
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www.crawfordhabitat.fr

Votre automaticien conseil Crawford, un professionnel à votre service.

Puissant et sécurisant
Le compact Mini-Tank est un opérateur hydraulique monobloc composé 
d’un moteur, d’une pompe, d’un distributeur et d’un piston à double effet 
contenu dans un réservoir d’huile. La version AC auto-bloquante à l’ouverture 
et à la fermeture est utilisée pour des vantaux dont la largeur est inférieure 
à 1,80 m. Au-delà, il est conseillé d’utiliser la version SB (réversible) et pour 
assurer le verrouillage prévoir une électro-serrure.

Déverrouillage
En cas de panne de courant, le compact Mini-Tank dispose d’un déverrouillage 
manuel intérieur par clé. Déverrouillage extérieur en option. 

Armoire de commande
Un nouveau système équipe cette armoire de commande  
assurant au portail le ralentissement électronique en ouverture  
et en fermeture ainsi que le réglage du couple moteur.  
Fonction ouverture piétonne intégrée.

Informations techniques
Poids : 10 kg 
Vitesse : 1 cm par seconde 

Poids maxi du portail : 360 kg  
Force de traction poussée : 0 à 35 daN 
Indice de protection : IP 55  
Conformité : CE 

 
Déverrouillage intérieur  
manuel par clé.

Sécurité anti-écrasement garantie  
par un système de vis by-pass  
avec poussée préréglée.
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Caractéristiques Techniques

Tension d’alimentation 230 Vac ± 5 %

Puissance absorbée 160 W

Courant absorbé 0,9 A maxi

Angle d’ouverture 110°

Course de la tige 270 mm

Température d’utilisation - 30° C à + 80° C

Proposition d’implantation
1 - Opérateurs Mini-Tank 230 V
2 - Armoire de gestion Gate 2 et récepteur
3 - Jeux de photocellules Sun en applique
4 - Antenne accordée
5 - Safety Gate 
6 - Mini lampe clignotante 230 V
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f min = 50
a et b = cotes d’implantation arrière
d = position axe du vantail sur pilier
f = cote de la patte arrière
e = axe attache avant /axe vantaila = d+f   et   a+b < à la course utile

L = 980

e75

Armoire de commande Gate 2

Tension d’alimentation 230 Vac ± 5 %

Alimentation accessoire 24 Vdc, 400 mA maxi

Temps d’ouverture / fermeture Auto-apprentissage

Logiques de fonctionnement Auto - Semi-auto - Sécurité

Ralentissement électronique Ouverture - Fermeture

Ouverture piétonne Oui

Récepteur radio 433 ou 868 Mhz Intégré

Système d’inversion sur obstacle Safety Gate


