
Description

No. Description Dimensions produit
L x P x H

36973100 OUVRE-PORTE INTÉLIGENT GRIS
157mm x 300mm x 33mm
6 1/8“ x 11 3/4" x 1 1/4"

Caractéristiques produit
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Application

Pour armoires du bas sans cadre en bas et équipées de 
poubelles à montage sur les côtés. Peut également être 
utilisé pour les tiroirs profonds du bas. Principalement 
pour application dans la cuisine.

• Offre 2 options d’Ouverture: a) par capteur laser dans 
le « coup de pieds » de l’armoire en remontant le 
bout du pied ou b) par activation vocale via ALEXA 
(par Amazon).

• Pas d'ouverture involontaire.
• Pour armoires du bas de 300 mm à 600 mm (12" à 

24") de large, équipées de poubelles suspendues à 
montage sur les côtés comme Euro-Cargo, SE-cargo 
(série 3614,4614,4719..).

• Se monte dans la partie inférieure avant de l'armoire 
(non adaptée aux armoires à cadre).

• Peut être installé ultérieurement.
• Appareil basse tension, 5V, entrée 2A, prise USB-C.
• Alimentation par prises standard de 110 V à 230 V, 

avec 2m de câble USB-C / USB et adaptateurs 
internationaux (tous inclus dans l'ensemble).

• Éclairage de localisation DEL, peut être atténué ou 
éteint via page de contrôle sur navigateur Web.

• La force de poussée et la sensibilité du laser peuvent 
également être ajustées via la page de contrôle sur 
navigateur Web.

• Contrôle intelligent qui identifie les obstacles grâce 
au système d'embrayage à friction.

• À l’épreuve des éclaboussures d’eau selon la 
certification IP 21

• Certifié UL, CSA.
• L'extension variera en fonction du poids du contenu 

et/ou de la largeur de l'armoire. La force de poussé 
est aussi ajustable.

• Peut être utilisé avec la plupart des tiroirs inférieurs, 
mais l'application ne doit pas dépasser 40 kg (88 lb) 
et 900 mm (36 '') de largeur d'armoire.

Libero 3.0 est un ouvre-porte d'armoire électronique 
intelligent « mains libres ». Principalement utilisé avec 
nos centres de recyclages populaires montés sur les 
côtés comme SE et Euro Cargos.
Une lumière LED intégrée indique la position du capteur 
laser dans la zone du « coup de pied ». Simplement 
soulevez votre pied vers la lumière et la porte ou le tiroir 
s'ouvrira complètement. L'appareil peut également être 
activé par la voix (compatible avec ALEXA de AMAZON 
seulement).  Il n'a jamais été aussi facile de se 
débarrasser des déchets !
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‘’Alexa: Ouvre l’armoire’’
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Informations techniques

Une simple ouverture à réaliser dans le fond de l’armoire permet d'installer facilement le 
système avec seulement 4 vis. Aucun autre support requis.

Les paramètres du système tels que la lumière (marche/arrêt), la luminosité et la force d'ouverture 
peuvent être ajustés via un navigateur Web. Suivez le code QR ci-dessous pour les détails de 
configuration.

Ouvre-Porte Intelligent 

Libero 3.0


