
Ouvre-porte électronique

Libero 2.0

Description

No. Description Dimensions produit

L x P x H

3697030 Ouvre porte électronique - blanc
157mm x 300mm x 33mm
6 1/8“ x 11 3/4" x 1 1/4"

Spécifications produit

www.richelieu.com

Application

Vue du dessus (pour 
installation ,voir page 
suivante)

Pour armoire du bas (sans cadre sur le bas) équipée d’une
poubelle ou d’un centre de recyclage à montage par le haut 
et avec la plupart des tiroirs standards du bas. 
Principalement dans une application pour la cuisine.

• Pour armoire du bas de 300mm à 600mm (12" à 
24") équipée d’une poubelle ou d’un centre de 
recyclage à montage par le haut du type Eurocargo, 
E-Cargo (séries: 3614,4614,3619,4619…)

• Se monte sur le bas et à l’avant du caisson. (Ne se 
monte pas lorsque la base a un cadre sur le devant 
du caisson).

• Dispositif à bas voltage, entrée 5 V, avec prise USB
• Alimentation par un chargeur/ transformateur avec 

sortie de 110 V à 230 V avec câble USB de 2m et 
adaptateurs internationaux (tout inclus dans le set).

• S’active aisément par mouvement du pied détecté 
par un capteur. Prévient les ouvertures non 
souhaitées.

• Lumière intégrée avec intensité réglable. La lumière 
peut être éteinte. Réglable avec l’application mobile.

• La force d’ouverture s’ajuste avec l’application 
mobile mais l’unité viens avec un réglage d’usine de 
force « moyenne ».

• Contrôle intelligent qui identifie les obstacles avec 
son système d’embrayage à friction.

• À l’épreuve des éclaboussures d’eau. Certifié selon 
les normes IP 21.

• Certifications UL et CSA.
• Réglages et ajustement possibles via l’application 

mobile pour Android et IOS.
• WLAN indépendant sécurisé contre les accès www.
• L'extension varie en fonction du poids du contenu et 

de la largeur de l'armoire dans une plage 
d’application de max . 40kg (88lbs) et largeur 
d’armoire max. de 600mm (24’’).

Libero 2.0 est un mécanisme électronique d’ouverture de 
porte d’armoire. S’utilise principalement avec les poubelles 
ou centre de recyclage type E et Euro Cargo. L’ouverture 
automatique est activée par le pied au niveau d’un capteur 
localisé par une lumière DEL. Ce système pousse la 
poubelle et permet une ouverture et un accès ‘’mains 
libres’’. Fonctionne avec les poubelles à fermeture en 
douceur. La gestion des déchets n’a jamais été aussi 
simple!
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Informations techniques: 

Une simple découpe dans le bas du caisson, permet l’installation facile du mécanisme avec 4 
vis, aucune pièce de quincaillerie n’est à fixer sur la porte.

Les ajustements d’intensité et interruption de la lumière, ainsi que le réglage de la force 
d’ouverture se font par téléphone intelligent avec connexion WI-FI. Choisissez le code QR qui 
convient à votre appareil et télécharger l’application.

Ouvre-porte électronique ‘’Mains libres’’

Libero 2.0


