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SRS TOP XL-E

NEW PATENTED* 
RELEASE SYSTEM ON 12-24 VOLT

2

Pos. Description Code
1 end side 70140.01
2 profile of leaf 70140.00
3 rolls group with supports 70140.03
4 little rubber of leaf 7007
5 middle rubber 7023
6 roller shutter profile 7024
7 right sliding block 7010
8 left sliding block 7025
9 side guide 7003
10 rubber of seal 7026
11 little cover 7027
12 wheel group 7104
13 left fixing plate 7028
14 right fixing plate 7029
15 motor 70183
16 roll support with bearing 70018

* Patented by serena

Le système d’enroulement est analogue au système des rideaux TOP et TOP XL, et disponible avec 2 types de 
terminaux, il ne possède ni poignée ni barre de fermeture. Les terminaux peuvent être lestés pour faciliter la fer- meture 
du rideau. Il est réalisé sur mesure et anodisé gris ou peint Ral 7035. Sur demande il est disponible dans une grande 
variété de couleurs Ral.Cette solution représente une nouveauté dans le secteur des véhicules commerciaux, industriels 
et spéciaux.

Le rideau modèle TOP XL E est un rideau motorisé électrique et il est fourni 
avec des profils H30 ou H38. Il est conçu pour des grandes superficies, ou 
dimensions et applications particulières. Le moteur est disponible dans sa 
version standard filaire ou en radio fréquence. Il possède une  grande force,
 une basse con- sommation et des dimensions réduites. Il est disponible 
dans les trois tensions d’alimentation 220V -24V -12V

Le kit est fourni en parties séparées et prêtes pour le montage :

- 1 rideau pré-assemblé complet avec terminal de fermeture sans clé
- 1 paire de guides verticaux
- 1 Tube d’enroulement 
- 1 boîte avec 1 moteur, tous les accessoires et les instructions de montage 
relatives au moteur 

DIMENSIONS D’EMPLOI
Superficie MAX conseillée 7 m
Larg max. 3,0 m
Haut max. 2,8 m
Larg min. 1,0 m

DETAILS COMPOSANTS

+ d’éventuelles options 
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MEASUREMENTS
H tot Total height
H int Internal height
L Sliding room
C Light height
WU Light width 
WS Total width
D Guide and gasket edge
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AVAILABLE MOUNTING PROFILES
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