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TM750 : un moteur puissant, silencieux, précis parfaitement adapté à notre rail Heavy Track proposé 
avec une multitude d’options pour s’adapter sans compromis à votre projet et à votre budget. 

Sa triple poulie d’entraînement offre une précision sans précédent grâce à une friction maximale de la 
drisse et à un glissement quasiment nul vous permettant de déplacer des rideaux et décors pesant 
jusqu’à 500kg.  

Vitesse variable de 10 à 100cm/sec, programmation de rampes d’accélération et décélération, 
double débrayage (électrique et manuel), commande au plateau, renvoi en régie avec shunt, 
commande radio industrielle, tout est possible !

Vue moteur sans cache

Visuels non contractuels

TRACK MOTOR 750Réf. RA0000-0750-003
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Dimensions

TM750
Vitesse Variable

Puissance 0.75 kW

Force @ vitesse 1000 N @ 0.6 m/s

Capacité de tractation 500 kg @ 0.6 m/s

Caractéristiques techniques

TRACK MOTOR 750
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Débrayage

Débrayage manuel

Débrayage électrique

Maintenir une traction sur la cordelette a pour action de séparer 
mécaniquement les surfaces du frein du moteur. 

Par conséquent la réduction est libre (débrayée) et il est possible 
de manipuler les rideaux à la main ou à l’aide d’une visseuse 
munie d’une clé 6 pans (type clé Allen) 

Appuyer sur le bouton à bascule de la commande principale a pour effet de libérer le réducteur : 
il est possible de manipuler les rideaux à la main ou à l’aide d’une visseuse munie d’une clé 6 
pans (type clé Allen) . 

L’appareil est débrayé tant que le bouton n’a pas été remis en position frein fermé.

TRACK MOTOR 750
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Boitier de commande principal  à vitesse variable : Track Remote VS

Caractéristiques techniques

Visuels non contractuels

TRACK REMOTE VS

Réf. RA0000-0760-003 Track Remote  VS
Vitesse variable

Alimentation
Monophasée 
200V ~ 240 V

50 Hz

Rampes 
d’accélération/décélération Oui

Composition des commandes

• Sélectionneur d’alimentation
• Arrêt d’urgence avec réarmement à clé

• Commandes ouverture/fermeture
• Potentiomètre de réglage de la vitesse

• Bouton de débrayage moteur par commande électrique
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Dimensions

Commandes

En option : Rallonge 2 x 10 m pour Track Remote VS (Ref. RA0000-0762-003)

Ref. RA0000-0760-003

Arrêt d’urgence 
à réarmement par clé

Sélectionneur
d’alimentation

Commande
d’ouverture

Commande
de fermeture

Réglage de la vitesse
(Track Remote VS uniquement)

Débrayage à commande 
électriqueVisuels non contractuels

TRACK REMOTE VS
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Option : ailettes de fixation pour montage en rack 19 pouces

Visuels non contractuels

TRACK REMOTE VS
Ref. RA0000-0768-003
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Option : ailettes de fixation pour montage mural

Visuels non contractuels

TRACK REMOTE VS
Ref. RA0000-0767-003
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Boitier de commande déporté : Track Remote DC (Réf. RA0000-0765-003)

Dimensions

En option, il est possible de câbler une commande déportée (en régie par exemple).

Cette commande est composée d’un arrêt d’urgence avec réarmement à clé, des boutons de 
commande ouverture / fermeture et d’un « shunt » permettant de neutraliser les commandes 
ouverture / fermeture au plateau (sur la commande principale).

Visuels non contractuels

TRACK REMOTE DC

Commande
d’ouverture

Commande
de fermeture

Shunt de blocage 
du pupitre plateau

Ref. RA0000-0765-003
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Option : ailettes de fixation pour montage en rack 9.5 pouces

(Sur demande également : ailettes de fixation pour montage en rack 19 pouces)

Visuels non contractuels

TRACK REMOTE DC

Shunt de blocage 
du pupitre plateau

Ref. RA0000-0769-003
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Visuels non contractuels

Boitier de commande radio : Track Remote WL

TRACK REMOTE WIRELESS

Réf. RA0000-0012-099 Track Remote  WL

Portée 50 m en milieu dégagé

Dimensions approximatives
du récepteur (antenne incluse)

• Largeur / Hauteur : 50 x 180 mm
• Profondeur : 40 mm

• Longueur câble d’alimentation : 3 m

Dimensions approximatives
de l’émetteur

• 50 x 80 mm

Connexion Branchement en XLR sur le boîtier de commande principal 

Caractéristiques techniques

En option, il est possible d’ajouter une commande radio à distance en complément de la commande 
principale. 

Il existe 2 modèles au choix, composes chacun d’un boitier récepteur et d’un boitier émetteur. 
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Visuels non contractuels

Boitier de commande radio : Track Remote WA

TRACK REMOTE WIRELESS

Réf. RA0000-0020-099 Track Remote  WA

Avantage Équipée d’un coup de poing d’arrêt d’urgence

Connexion Branchement en XLR sur le boîtier de commande principal

Caractéristiques techniques
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Visuels non contractuels

Visuels non contractuels

PACK DE FIN DE COURSE ARRÊT

PACK CONTACTEURS ACCÉLÉRATEURS

Réf. RA0000-0770-003 Pack fin de course arrêt 
pour TM750

Connectique
Se branche par Harting sur le moteur

• 1 unité en longueur de 3 m
• 1 unité en longueur de 10 m

En option • Rallonge 10 m pour fin de course 
(Réf. RA0000-0771-003)

Coloris Noir

Réf. RA0000-0775-002 Pack contacteurs accélérateurs 
pour TM250

Connectique
Se branche par Harting sur le moteur

• 1 unité en longueur de 3 m
• 1 unité en longueur de 10 m

En option • Rallonge 10 m pour fin de course 
(Réf. RA0000-0776-003)

Coloris Blanc

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
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CONTACTEZ VOTRE AGENCE

AZUR SCENIC NICE
265 route de la Baronne - ZI Le Fongeri

F-06640 Saint Jeannet
Tél. +33 (0)4 92 12 04 00

contact@azur-scenic.com

 
AZUR SCENIC LYON
26 rue Victor Faugier

F-38200 Vienne
Tél. +33 (0)4 74 31 73 42
lyon@azur-scenic.com

AZUR SCENIC PARIS
Les Loriots - Lot 206 - 14 rue de la Perdrix

F-93420 Villepinte
Tél. +33 (0)1 48 17 06 75
paris@azur-scenic.com

Toutes les informations de ce document sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique habituelles de la marchandise concernée.  
Aucune garantie n’est donnée. Visuels non contractuels. Les noms des coloris sont donnés à titre indicatif et ne garantissent pas une couleur spécifique.

Visuels non contractuels

Visuels non contractuels

PRISES HARTING

Réf. RA0000-0780-100 Prise Harting Puissance
pour TM750

Infos
• A câbler soi-même

• Vendu sans boitier de commande

Réf. RA0000-0786-020 Pack 2 prises Harting
pour TM750

Infos
• A câbler soi-même

• Vendu sans boitier de commande

Contenu du pack
• 1 prise noire pour fins de courses

• 1 prise blanche pour rampes 
d’accélération

Prise Harting Puissance

Pack 2 prises Harting


