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 Caractéristiques techniques

Automatismes pour personnes à mobilité réduite

Au service des professionnels

 Handydoor™

Contrôle d’accès

Option lecteur Vigik
pour porte d’entrée
d’immeuble collectif

Badge
longue 
portée Lecteur de badge

HandyDoor™
porte battante

Platine
Urmet

Gestion motorisation

Version Porte complète
Porte battante extérieure

Alimentation (V) 230 A.C. 50-60 Hz
Vitesse
ouverture-fermeture 

réglable

Temporisation réglable
Message d’accueil personnalisé

LE FONCTIONNEMENT
La motorisation de la porte est assurée par un ouvre-fer-
me porte automatique très robuste, conforme aux direc-
tives européennes et françaises, notamment en ce qui 
concerne la norme CO48.

La partie contrôle d’accès est réalisée par un système de 
lecture à distance couplé à un contrôleur qui autorise ou 
pas l’ouverture de la porte par une simple approche de 
cette dernière.

LES OPTIONS
        Lecteur Vigik (© La Poste)

        Poteau technique + platine de rue

        Verrouillage 3 points

        Verrouillage conforme à la norme NFS61937

Système de motorisation de porte battante
porte extérieure - pour du neuf

HandyDoor™ est un système intégré de motorisation 
de porte battante extérieure qui permet à toute per-
sonne à mobilité réduite de franchir cette dernière sans 
aucune action sauf celle de s’en approcher.
HandyDoor™ est un modèle breveté.

CONFORME A LA LOI DE 2005

La porte HandyDoor™ répond aux prescriptions de la loi de 
2005 sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

           Spécial handicapé
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 Caractéristiques techniques

Automatismes pour personnes à mobilité réduite

Au service des professionnels

 Handy Kit™

Contrôle d’accès

Gestion motorisation

Module externe
sonore et lumineux

Badge
longue 
portée

Option lecteur Vigik
pour porte d’entrée
d’immeuble collectif

Lecteur de badge

Handy Kit
pour porte battante
extérieure existante

Version Porte battante 
extérieure existante

Alimentation (V) 230 A.C. 50-60 Hz
Vitesse ouverture-
fermeture 

réglable

Temporisation réglable
Message d’accueil personnalisé

Système de motorisation de porte battante
porte extérieure existante

Handy Kit™ est un système intégré de motorisation de 
porte battante extérieure qui permet à toute personne à 
mobilité réduite de franchir cette dernière sans aucune 
action sauf celle de s’en approcher.

CONFORME A LA LOI DE 2005

Handy Kit™ répond aux prescriptions de la loi de 2005 
sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

           
           Spécial handicapé

LE FONCTIONNEMENT
La motorisation de la porte est assurée par un ouvre-fer-
me porte automatique très robuste, conforme aux direc-
tives européennes et françaises, notamment en ce qui 
concerne la norme CO48.

La partie contrôle d’accès est réalisée par un système de 
lecture à distance couplé à un contrôleur qui autorise ou 
pas l’ouverture de la porte par une simple approche de 
cette dernière.

LES OPTIONS
        Lecteur Vigik (© La Poste)

        Verrouillage 3 points

        Verrouillage conforme à la norme NFS61937
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 Caractéristiques techniques

Automatismes pour personnes à mobilité réduite

Au service des professionnels

 Kit Handybat™

Nom HandyBat™
Type Porte intérieure
Alimentation (V) 230 A.C. 50 - 60 Hz
Vitesse ouverture - fermeture réglable
Temporisation réglable

Système de motorisation de porte battante
porte intérieure avec détecteur de présence

LE FONCTIONNEMENT
La motorisation de la porte est assurée par un ouvre-fer-
me porte automatique très robuste, conforme aux direc-
tives européennes et françaises.

La partie contrôle d’accès est réalisée par un système de 
lecture à distance couplé à un contrôleur qui autorise ou 
pas l’ouverture de la porte par une simple approche de 
cette dernière.

Verrouillage conforme à la norme NFS61937

Le kit Handybat™ est un système de motorisation de 
porte battante intérieure qui permet à toute personne à 
mobilité réduite de franchir cette dernière sans aucune 
action sauf celle de s’en approcher.

CONFORME A LA LOI DE 2005

Le kit Handybat™ répond aux prescriptions de la loi 
de 2005 sur l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite. 

           Spécial handicapé
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 Caractéristiques techniques

Automatismes pour personnes à mobilité réduite

Au service des professionnels

 Kit Handyslide™ standard et version +

Nom HandySlide™
version + à galandage

Version Porte coulissante
Alimentation (V) 230 A.C. 50-60 Hz
Vitesse ouverture-fer-
meture 

réglable

Temporisation réglable

Système de motorisation de porte coulissante 
porte intérieure avec détecteur de présence
version standard et version + : à galandage

Le kit Handyslide™ version standard est un système 
de motorisation de porte coulissante intérieure qui 
permet à toute personne à mobilité réduite de franchir 
cette dernière sans aucune action sauf celle de s’en ap-
procher.
Le kit Handyslide™ à galandage est la version + 

CONFORME A LA LOI DE 2005

Le kit Handyslide™ répond aux prescriptions de la loi de 
2005 sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

           Spécial handicapé

Nom HandySlide™ 
version standard

Type Porte intérieure coulissante
Alimentation (V) 230 A.C. 50-60 Hz
Vitesse ouverture-fer-
meture 

réglable

Temporisation réglable

LE FONCTIONNEMENT
La motorisation de la porte est assurée par un rail mag-
nétique sans moteur, conforme aux directives europée-
nnes et françaises.

L’ouverture est assurée par détection.
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 Caractéristiques techniques

Automatismes pour por tes battantes

Au service des professionnels

L´opérateur de portes battantes ED 100 se distingue par sa puissance, il est particulièrement adapté aux lieux à dé-
roulement rapide du travail et il est utilisé dans des domaines d´application multiples et variés : hôpitaux, maisons de 
retraite, lieux publiques...  
Possibilité de configurations sur mesure, adaptées exactement aux différentes situations des portes. Upgrade Card 
Professional: commande flexible des battants (doubles portes).  Augmentation à la temporisation d‘ouverture.  Up-
grade Card Full Energy: Puissance maximale pour le déroulement rapide du travail. Upgrade Card WC pour per-
sonnes à mobilité réduite. 

Principaux points forts :

	 •		Configuration	flexible	Consommation	d’énergie	réduite	
	 •		Nouvelle	technologie,	avec	fonctions	intégrées	(TMP	et	IDC)	
	 •		Réglage	de	la	force	due	à	l’action	du	vent	pour	une	fermeture	correcte	de	la	porte	
	 •		Fonctionnement	silencieux
	 •		Optique	élégante:	au	design	Contur	
	 •		Idéal	pour	les	accès	sans	barrière,	les	passages	hygiéniques	et	confortables

 ED 100

Consommation 120 Watt

Force de fermeture EN 2 - 4

Poids 100 Kg

Largeur de porte (1 vantail) 700 - 1100 mm

Largeur de porte (2 vantaux) 1400 - 2200 mm

Rallonge d’axe 30/60 mm

Profondeur de linteau

avec bras à glissière
+/- 30 mm

Profondeur de linteau

avec bras à compas
0 - 300 mm

Régulation à la

poussée du vent
max. 150 N

Sorties de secours

et d’évacuation
possible
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 Caractéristiques techniques

Automatismes pour por tes battantes

Au service des professionnels

L´opérateur de portes battantes ED 250 se distingue par sa puissance, il est particulièrement adapté aux lieux à dé-
roulement rapide du travail et il est utilisé dans des domaines d´application multiples et variés : hôpitaux, maisons de 
retraite, lieux publiques...  
Possibilité de configurations sur mesure, adaptées exactement aux différentes situations des portes. Upgrade Card 
Professional : commande flexible des battants (doubles portes).  Augmentation à la temporisation d‘ouverture.  Up-
grade Card Full Energy : Puissance maximale pour le déroulement rapide du travail. Upgrade Card WC pour per-
sonnes à mobilité réduite. 

Principaux points forts :

	 •		Configuration	flexible	Consommation	d’énergie	réduite	
	 •		Nouvelle	technologie,	avec	fonctions	intégrées	(TMP	et	IDC)	
	 •		Réglage	de	la	force	due	à	l’action	du	vent	pour	une	fermeture	correcte	de	la	porte	
	 •		Fonctionnement	silencieux
	 •		Optique	élégante:	au	design	Contur	
	 •		Idéal	pour	les	accès	sans	barrière,	les	passages	hygiéniques	et	confortables

 ED 250

Consommation 240 Watt

Force de fermeture EN 4 - 6

Poids 250 Kg

Largeur de porte (1 vantail) 700 - 1600 mm

Largeur de porte (2 vantaux) 1400 - 3200 mm

Rallonge d’axe 30/60/90 mm

Profondeur de linteau

avec bras à glissière
+/- 30 mm

Profondeur de linteau

avec bras à compas
0 - 500 mm

Régulation à la

poussée du vent
max. 150 N

Sorties de secours

et d’évacuation
possible
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 Caractéristiques techniques

Automatismes pour por tes battantes

Au service des professionnels

 Porteo
Porteo ouvre une nouvelle voie dans le domaine des automatismes pour portes battantes. 
C ést un produit convivial, extrêmement simple et intuitif à mettre en œuvre. Cet opérateur est le nouveau moyen d’ouvrir les 
portes sans effort et de les fermer automatiquement. Equipé de nombreuses fonctions dès l’origine, il s’adapte à la plus part des 
portes intérieures standard. 
Son fonctionnement silencieux et sécurisé privilégie son utilisation dans l’habitat individuel, ainsi que dans les bureaux. C’est 
pourquoi,	l’Automate	de	porte	PORTEO	s’adapte	tout	particulièrement	à	l’environnement	des	personnes	à	mobilité	réduite.

Doté du « Design Contur ». 
Lauréat	du	«	Janus	de	l’Industrie	2007	»,	
il rend les portes plus élégantes, et leur confère
plus de caractère.  Avec une hauteur utile de 60 mm, 
il apporte un « plus » esthétique indéniable en
s’intégrant harmonieusement dans la décoration
des espaces de vie.

Dimensions (L x l x P) 60 x 530 x 80 mm

Poids 3,2 Kg

Couleur

argent

blanc

noir

Caractéristiques des 

portes à un vantail 

pour l’intérieur

Largeur de porte maxi.

Poids maxi. du vantai

1100 mm

80 Kg

Montage

Sur huisserie côté opposé

aux paumelles
a

Sur huisserie côté paumelles a

Sur vantail côté opposé

aux paumelles
a

Sur vantail côté paumelles a

Tension d’alimentation 230 V, 50/60 Hz

Alimentation externe disponible 24 V DC 300 mA

Programmes

fonctionnels

de série

PowerLess a

Push&Go a

PowerMotion a

Ouverture permanente pilotée a

Paramètres

réglables

Temps d’ouverture (0° à 90°) réglable : 5 à 10 s

Temps de fermeture (90° à 0°) réglable : 5 à 10 s

Durée de maintien à l’ouverture réglable : 5 à 30 s

Angle d’ouverture réglable jusqu’à 110°

Accessoires (option)

à utiliser avec 

une gâche électrique

Télécommande portative a

Bouton poussoir mural a

Etendue

des fournitures

Opérateur, y compris bras à glissière et plaque de mon-

tage, câble d’alimentation, gabarit de perçage

Remarques
Ne convient pas pour portes coupe-feu et pare-flammes

Les indications concernent Porteo en mode «low energy»



 Caractéristiques techniques

Automatismes pour por tes coulissantes

A9 Au service des professionnels

Fonctionnement silencieux et une très bonne tenue dans le temps, assurés par :
•	Un	profil	de	base	en	aluminium	extrudé,	supportant	le	système	de	roulement	et	les	composants	de	la	motorisation.
•	Un	rail	de	roulement	en	aluminium	extrudé	et	anodisé,	monté	sur	joint	phonique	en	caoutchouc	néoprène.
•	Une	tête	de	chariot	robuste,	à	deux	galets	avec	réglage	en	hauteur	du	vantail	sur	une	course	de	25	mm.	

Principaux points forts :

							•	Réglage	rapide	et	précis	des	vantaux	
									Réglage	des	vitesses	d’ouverture,	de	fermeture,
         temporisation de maintien ouvert et largeur
         d’ouverture réduite été - hiver.       
							•	Un	système	anti	panique	de	type	déconnecté
         auto contrôlé
         Le système ne fonctionne qu’en cas de besoin,
         c’est à dire qu’après une coupure de courant ou
         action sur le bouton d’ouverture d’urgence.

 DAC 300

Profil de base aluminium anodisé support roulement et motorisation

Rail de roulement aluminium extrudé et anodisé sur joint phonique en caoutchouc néoprène

Tête de chariot à deux galets réglable en hauteur course de 25 mm

Verrouillage de l’ensemble coulissant par pêne actionné par électroaimant

Verrouillage frein électromagnétique ouverture en cas de coupure de courant

Transmission silencieuse courroie dentée

Réglage

vitesse d’ouverture a

vitesse de fermeture a

tempo. maintien ouvert a

largeur d’ouverture a

Analyse mouvement de course constante

Sélecteur

de programme
5 positions

Verrou

Automatique

Sortie

Hiver

Ouvert

Montages

profil Verre 20 mm
section 20 x 20

remplissage jusqu’à 11,8 mm

Portefeuille 30 mm
section 30 x 40

remplissage jusqu’à 25,5 mm

Menuiserie 50 mm à parclose
section 50 x 50

remplissage jusqu’à 36 mm

Type de

porte

un vantail coulissant 800 à 2000 mm

deux vantaux coulissants 800 à 2000 mm

un vantail coulissant 900 à 2000 mm

deux vantaux coulissants 1600 à 3000 mm

Poids

maximum

un vantail coulissant 1 x 180 Kg

deux vantaux coulissants 2 x 140 Kg

deux vantaux 2 x 100 Kg

quatre vantaux 4 x 80 Kg

Alimentation 230 V - 50 Hz

Consommation 250 W
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Automatismes pour por tes coulissantes

A10Au service des professionnels

 CS 300
La CS 300  est un automatisme de porte coulissante compact. Son design est aussi discret qu’esthétique.  C’est le produit 
idéal pour la réalisation de nouvelles idées et pour la création de nouveaux concepts d’installation de portes coulissantes.  A 
cela	s’ajoute	des	caractéristiques	de	roulement	performantes.	Le	système	d’auto-apprentissage	assisté	par	microprocesseur	
assure un fonctionnement fiable et un mouvement régulier,  tout en répondant aux normes de sécurité les plus strictes.

Principaux points forts :

							•		Formes	douces	et	dimensions	compactes.
							•		Facilité	de	montage	et	de	mise	en	service.
							•		Facilité	d’intégration	à	vos	applications.
							•		Fonctionnement	fiable	offrant	un	haut	niveau	
            de sécurité.
							•		Mouvements	réguliers.
							•		hauteur réduite : 100 mm.    

Caractéristiques de la porte Coulissante

Largeur de passage
Porte à 1 vantail
Porte à 2 vantaux
Porte à 4 vantaux

700 - 3000 mm
800 - 3000 mm

-

Poids vantaux
Porte à 1 vantail
Porte à 2 vantaux
Porte à 4 vantaux
Hauteur de passage maxi

1 x 200 Kg
2 x 160 Kg

-

3000 mm

Caractéristiques techniques Coulissante

Hauteur de base
Variante

100 mm
150 mm

Profondeur 180 mm

Force d’ouverture 150 N

Force de fermeture 150 N

Vitesse d’ouverture 10 à 75 cm/s

Vitesse de fermeture 10 à 50 cm/s

Temporisation d’ouverture 0 à 180 s

Tension d’alimentation 230 V

Fréquence 50/60 Hz

Puissance absorbée 250 W

100 mm



 Caractéristiques techniques

Automatismes pour por tes coulissantes

A11 Au service des professionnels

 CS 80 Magneo
Le Dorma CS 80 Magneo est le nouvel opérateur élégant et convivial pour portes coulissantes à simple vantail pour un poids 
maximum de 80 kg. Grâce à son entraînement magnétique et tout à fait innovateur, il fonctionne de façon aisée et silencieuse. 
Le système automatique peut être commandé par boutons poussoirs et détecteurs. De plus, par son design élancé et ses 
dimensions compactes, il peut être monté en applique ou encastré dans la paroi.

Principaux points forts :

							•	Nouvel opérateur magnétique (pas de moteur).
							•	Entretien réduit et longévité importante.
							•	Equipé	de	vantaux	en	verre,	bois	ou	métalliques.						
							•	Dimensions	P	x	H:	50	x	62	mm	ou	56	x	75	mm.
							•	Largeurs	de	passage	:	875	mm,	1000	ou	1125	mm.
							•	Installation	et	réglage	ultra	simple.
							•	Un	programme	étendu	de	fonctions	réglables.
							•	Pour	porte	de	20	à	80	Kg.

Ouverture par bouton poussoir : ouverture 
de la porte après appui sur un bouton poussoir. 
Après le passage de l’utilisateur, la porte se re-
ferme automatiquement.

Ouverture par détecteur : activation par un 
détecteur. La porte s’ouvre quand un utilisateur 
se trouve dans le champ de détection.

Push&Go : après une légère manipulation de 
la porte, celle-ci s’ouvre automatiquement. La 
temporisation d’ouverture, déterminée au pré-
alable, permet la fermeture automatique de la 
porte.

Utilisation manuelle : en cas de coupure de 
courant, la porte coulissante peut être utilisée 
manuellement, et donc être ouverte et fermée 
sans problème.

SafetyPlus Sécurisation : le mouvement hy-
persensible de la porte évite l’usage de détec-
teurs de sécurité, conformément aux normes 
DIN	18650,	ANSI	et	BSI.

Ouverture Permanente : maintien d’une 
porte complètement ouverte pendant un 
temps déterminé par l’utilisateur. Cette fonction 
peut être activée ou désactivée sur l’opérateur.

Plug&Go : le CS 80 MAGNEO est un sys-
tème complet, il suffit de l’installer et de le bran-
cher. Fiable, l’opérateur demande peu d’entre-
tien et peut facilement être équipé de multiples 
accessoires.

Porte en bois
porte à cadre

(encastré)

Porte en verre
rail de fixation de verre

(encastré)
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Automatismes pour por tes coulissantes

A12Au service des professionnels

 Activa +
Fonctionnement silencieux et une très bonne tenue dans le temps, 
assurés par :
•	Un	profil	de	base	en	aluminium	extrudé,	supportant	le	système	de	
roulement et les composants de la motorisation.
•	Un	rail	de	roulement	en	aluminium	extrudé	et	anodisé,	monté	sur	joint	
phonique en caoutchouc néoprène.
•	Une	tête	de	chariot	robuste,	à	deux	galets	avec	réglage	en	hauteur	du	
vantail sur une course de 25 mm. 
Principaux points forts :

							•	Réglage	rapide	et	précis	des	vantaux	
							•	Réglage	des	vitesses	d’ouverture,	de	fermeture,	temporisa
         tion de maintien ouvert et largeur d’ouverture réduite
         été - hiver.       
							•	Un	système	anti	panique	de	type	déconnecté	auto	contrôlé
							•	Le	système	ne	fonctionne	qu’en	cas	de	besoin,	c’est	à	dire	
         qu’après une coupure de courant ou action sur le bouton 
         d’ouverture d’urgence.

manusa
Portes automatiques

Via augusta, 17-19, 2º 1ª
Barcelona - Spain
Tel. +34 93 218 37 37
Fax +34 93 217 97 64
E-mail: manusa@manusa.com

Polígono Industrial Km. 2.0
43800 Valls (Tarragona) - Spain
Tel. +34 97 760 27 69
Fax +34 97 760 27 85

Activa+®

Opérateur Activa + pour porte automatique coulissante

Accessoires Activa+

Autres accessoires disponibles:

- Clef à ouverture extérieure
- Verrou manuel au sol
- Déclencheur d’ouverture d’urgence
- Radar micro ondes
- Codificateur numérique d’entrée
- Avertisseur sonore
- Bouton poussoir d’ouverture
- Contrôle via Modem «Manutel»

Sélecteur Rotatif
avec clef

Détecteur de proximité

Sélecteur Optima

Barrage cellule
infrarouge

Télécommande

Interface contróle
externe et SAS

Verrou Automatique

Manulink

Radar infrarouge

(*) Voir caractéristiques techniques détaillées sur les fiches produit.

SIÈGE (EXPORT) USINE

Alimentation 230 V - 50/60 Hz  (115 V - 50/60 Hz sur demande)

Moteur 1 ou 2 moteurs triphasés, sans réducteur ni balais

Technologie inverter (exclusive Manusa) Variation du voltage et fréquence indépendante (VWF)

Température de fonctionnement '-20º À 65ºC

Batteries anti-paniques 1 x 24 DC 400 mA

Réouverture spontanée de sécurité Oui - Réglable

Barrage cellule de sécurité 1 à 2

Protection contre survoltage Fusibles de 2A à 4A

Traction Bras d’entraînement croisés

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES*  NORME EN VIGUEUR PREN 12650

TYPES DE VANTAUX Centrale à 2 vantaux   Latérale à 1 vantail

Vantaux Transparents (« Full Glass »)

Vantaux Transparents (T20 et R20)

Vantaux Dénudés (D20 et F20)

Vantaux Étanches (E20)

Vantaux Isolés (I30)

Vantaux menuiserie de 44 mm (C44)

ACTIVA+ II (2 moteurs) ACTIVA+ I (1 moteur)

Centrale à 2 vantaux   Latérale à 1 vantail

-
-

-
-

-
-

-
-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur opérateur 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Profondeur 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm

Passage libre maximum 2000 mm  1400 mm 2000 mm 1000 mm

Poids maximum par vantail 2x90 Kg 1x120 Kg 2x60 Kg 1x90 Kg

Vitesse d’ouverture relative avec 100 à 140 cm/s - 100 à 140 cm/s -
ouverture centrale (réglable)

Vitesse d’ouverture par vantail (réglable) 50 à 70 cm/s 50 à 70 cm/s 50 à 70 cm/s 50 à 70 cm/s

Vitesse de fermeture (réglable) 15 à 40 cm/s 15 à 40 cm/s 15 à 40 cm/s 15 à 40 cm/s

Force de fermeture (réglable) 40 à 150 N 40 à 150 N 40 à 150 N 40 à 150 N

Accélération 1.2 m/s2 1.2 m/s2 1.0 m/s2 1.0 m/s2

Réglage indépendant vitesse / force OUI OUI OUI OUI

ACTIVA+ II (2 moteurs) ACTIVA+ I (1 moteur)

Centrale à 2 vantaux   Latérale à 1 vantail Centrale à 2 vantaux   Latérale à 1 vantail

manusa
Portes automatiques

Activa+®

Elégance et technologie sur 10 cm
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Basse tension 73/23/CEE

Compatibilité électromagnétique 89/336/CEE

Produits de la construction 89/106/CEE

Sécurité des Machines 89/392/CEE

91/368/CEE

93/44/CEE

Norme Basique Édification CPI-96 Art.8.1

manusa
Portes automatiques

Via augusta, 17-19, 2º 1ª
Barcelona - Spain
Tel. +34 93 218 37 37
Fax +34 93 217 97 64
E-mail: manusa@manusa.com

Polígono Industrial Km. 2.0
43800 Valls (Tarragona) - Spain
Tel. +34 97 760 27 69
Fax +34 97 760 27 85

Activa+®

Opérateur Activa + pour porte automatique coulissante

Accessoires Activa+

Autres accessoires disponibles:

- Clef à ouverture extérieure
- Verrou manuel au sol
- Déclencheur d’ouverture d’urgence
- Radar micro ondes
- Codificateur numérique d’entrée
- Avertisseur sonore
- Bouton poussoir d’ouverture
- Contrôle via Modem «Manutel»

Sélecteur Rotatif
avec clef

Détecteur de proximité

Sélecteur Optima

Barrage cellule
infrarouge

Télécommande

Interface contróle
externe et SAS

Verrou Automatique

Manulink

Radar infrarouge

(*) Voir caractéristiques techniques détaillées sur les fiches produit.

SIÈGE (EXPORT) USINE

Alimentation 230 V - 50/60 Hz  (115 V - 50/60 Hz sur demande)

Moteur 1 ou 2 moteurs triphasés, sans réducteur ni balais

Technologie inverter (exclusive Manusa) Variation du voltage et fréquence indépendante (VWF)

Température de fonctionnement '-20º À 65ºC

Batteries anti-paniques 1 x 24 DC 400 mA

Réouverture spontanée de sécurité Oui - Réglable

Barrage cellule de sécurité 1 à 2

Protection contre survoltage Fusibles de 2A à 4A

Traction Bras d’entraînement croisés

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES*  NORME EN VIGUEUR PREN 12650

TYPES DE VANTAUX Centrale à 2 vantaux   Latérale à 1 vantail

Vantaux Transparents (« Full Glass »)

Vantaux Transparents (T20 et R20)

Vantaux Dénudés (D20 et F20)

Vantaux Étanches (E20)

Vantaux Isolés (I30)

Vantaux menuiserie de 44 mm (C44)

ACTIVA+ II (2 moteurs) ACTIVA+ I (1 moteur)

Centrale à 2 vantaux   Latérale à 1 vantail

-
-

-
-

-
-

-
-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur opérateur 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Profondeur 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm

Passage libre maximum 2000 mm  1400 mm 2000 mm 1000 mm

Poids maximum par vantail 2x90 Kg 1x120 Kg 2x60 Kg 1x90 Kg

Vitesse d’ouverture relative avec 100 à 140 cm/s - 100 à 140 cm/s -
ouverture centrale (réglable)

Vitesse d’ouverture par vantail (réglable) 50 à 70 cm/s 50 à 70 cm/s 50 à 70 cm/s 50 à 70 cm/s

Vitesse de fermeture (réglable) 15 à 40 cm/s 15 à 40 cm/s 15 à 40 cm/s 15 à 40 cm/s

Force de fermeture (réglable) 40 à 150 N 40 à 150 N 40 à 150 N 40 à 150 N

Accélération 1.2 m/s2 1.2 m/s2 1.0 m/s2 1.0 m/s2

Réglage indépendant vitesse / force OUI OUI OUI OUI

ACTIVA+ II (2 moteurs) ACTIVA+ I (1 moteur)

Centrale à 2 vantaux   Latérale à 1 vantail Centrale à 2 vantaux   Latérale à 1 vantail

manusa
Portes automatiques

Activa+®

Elégance et technologie sur 10 cm
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 Caractéristiques techniques

Automatismes pour por tes coulissantes

A13 Au service des professionnels

 Bravo standard
La porte automatique à ouverture latérale se compose d’1 vantail 
mobile qui se déplace latéralement vers la droite ou la gauche,  
pour libérer une zone de passage d’une partie latérale. 
L’opérateur Bravo qui actionne la porte, offre une grande vitesse 
d’ouverture du vantail mobile et assure la douceur
de fermeture.

Principaux points forts :

							•	Porte	automatique	pour	un	trafic	intense
							•	Souplesse,	robustesse	et	fiabilité
							•	Technologie	de	pointe
							•	Vitesse	maximale	d’ouverture
							•	Sécurité	à	la	fermeture
							•	Gamme	étendue	de	profilés	pour	vantaux
							•	Vaste	gamme	d’accessoires
							•	Conforme	à	la	norme	en	vigueur
							•	Service	intégral	Manusa
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Automatismes pour por tes coulissantes
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 Bravo télescopique
La porte automatique à ouverture latérale se compose d’1 vantail 
mobile qui se déplace latéralement vers la droite ou la gauche,  
pour libérer une zone de passage d’une partie latérale. 
L’opérateur Bravo qui actionne la porte, offre une grande vitesse 
d’ouverture du vantail mobile et assure la douceur
de fermeture.

Principaux points forts :

							•	Porte	automatique	pour	un	trafic	intense
							•	Souplesse,	robustesse	et	fiabilité
							•	Technologie	de	pointe
							•	Vitesse	maximale	d’ouverture
							•	Sécurité	à	la	fermeture
							•	Gamme	étendue	de	profilés	pour	vantaux
							•	Vaste	gamme	d’accessoires
							•	Conforme	à	la	norme	en	vigueur
							•	Service	intégral	Manusa
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Automatismes pour por tes coulissantes

A15 Au service des professionnels

 Bravo étanche
Porte étanche coulissante, pour garantir une étanchéité cor-
recte, le vantail descend de 15 mm vers le sol et s’approche de 
10 mm du dormant pour sceller  hermétiquement le périmètre 
de l’ouverture. Poignée esthétique et moderne ou poignée 
encastrée. Oculus double vitrage affleurant de conception élé-
gante et de nettoyage facile. 
Hygiène garantie grâce à l’utilisation de matériaux comme 
l’acier inoxydable  ou le laminé de haute densité (HPL) dispo-
nible dans une grande gamme de couleurs.

Les points forts du produit :

							•	Porte	étanche	certifiée
							•	Technologie	de	pointe
							•	Elégance,	esthétique	et	design	
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Automatismes pour por tes coulissantes

A16Au service des professionnels

 Bravo coupe feu
Les portes coupe feu allient fonctionnalité et esthétique. Elles 
permettent de délimiter des zones exposées à des risques 
d’incendie importants en évitant la propagation du feu une fois 
leur seuil franchi, sans avoir à créer d’obstacles inutiles mais 
tout en conservant en permanence l’aspect esthétique de l’en-
droit où elles sont installées.
Sécurité maximale
•	Portes	conformes	aux	normes	en	vigueur	et	ont	été	
soumises à des tests d’approbation en laboratoire (Efec-
tis France). L’ensemble de la porte répond aux propriétés 
coupe-feu.       
Esthétique
•	Vantaux	vitrés	totalement	transparents	et	profilés	d’alu-
minium entièrement personnalisables qui s’intègrent par-
faitement	dans	tous	les	projets	architecturaux,	quels	qu’ils	
soient.

· À ouverture centrale ou latérale
· Dimensions, finitions et coloris entièrement personnalisables
· Large gamme d’accessoires
· Opérateur adapté aux portes coupe-feu
· Vantaux vitrés homologués selon classement
· Possibilité de bloc avec ou sans vantaux fixes
· Connexion possible au système d’alarme anti-incendie
· Fermeture mécanique par système de contrepoids
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Automatismes pour por tes coulissantes

A17 Au service des professionnels

 Courbe
La porte automatique courbe ou semi-circulaire à ouverture centrale se compose de 2 vantaux mobiles coulissants qui se déplacent 
de façon radiale et en sens opposés devant 2 autres vantaux fixes, pour offrir une ample zone de passage libre. 
La conception de l’opérateur apporte une bonne flexibilité qui permet de réaliser des portes concaves ou convexes avec différents 
rayons et cintrages, satisfaisant ainsi les demandes les plus exigeantes que requièrent les entrées ou sorties de bâtiments de ca-
ractère.

Les points forts du produit :

							•	Vaste	gamme	d’accessoires
							•	Pour	trafic	intense	et	ordonné
							•	Technologie	de	pointe
							•	Ample	passage	libre

							•	Sécurité	à	la	fermeture
							•	Elégance,	esthétique	et	design	
							•	Excellentes	finitions
							•	Conforme	à	la	norme	en	vigueur
							•	Service	intégral	Manusa
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 Antipanique intégrale
La porte automatique à ouverture centrale ou latérale se compose de 1 
ou 2 vantaux mobiles coulissants qui se déplacent latéralement et qui libè-
rent respectivement une ample zone de passage dans la partie centrale 
ou latérale de la porte. En cas d’urgence, les vantaux mobiles et fixes sont 
rabattables par simple poussée manuelle vers l’extérieur et ils se replient 
de chaque côté et libèrent ainsi une vaste zone d’évacuation.

Les points forts du produit :

							•	Pour	trafic	intense
							•	Vitesse	maximale	d’ouverture
							•	Ample	passage	libre
							•	Sécurité	à	la	fermeture
							•	Silencieuse,	élégante,	rapide,	robuste
							•	Excellentes	finitions
							•	Conforme	à	la	norme	en	vigueur
							•	Connection	aux	centrales	d’alarme
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 RST
Les	portes	coulissantes	Dorma	RST	sont	conçues	pour	vous	garantir	une	intégration	universelle	et	une	grande	flexibilité.	
Avec leur gamme étendue de design et de systèmes de chambranles / profils correspondants, les portes coulissantes Dorma 
RST	sont	indiquées	pour	l’embellissement	de	l’entrée	du	bâtiment.

Principaux points forts :

							•	Usage	universel	pour	des	exigences	diverses
							•	Intégration	dans	la	façade	grâce	à	un	choix	étendu
         de systèmes de profilés
							•	Fonctions	variées	par	la	commande	et	le	réglage
         par microprocesseurs.
							•	Silencieux,	solide	et	fiable	de	fonctionnement.
							•	Répond	aux	exigences	les	plus	sévères	par	une
         technique redondante.

Porte à deux vantaux
Largeur de passage minimale
Largeur de passage maximale

1000 mm
2000 mm

Largeur de baie minimale 1291 mm
Poids maximal d’un vantail 60 Kg
Vantail pivotant a

Hauteur de passage (LH) RST-G 2100 mm
Hauteur de passage (LH) RST-R 2300 mm
Imposte / cloison a

Version (au choix)        > profilé pour portes vitrées
                                       > profilé pour portes encastrées

a

a

Approprié pour issues de secours a

Largeur maximale de passage de sauvetage 2000 mm
Entraînement ED 200
Commande électronique a

Programme       > arrêt
                           > automatic
                           > sortie
                           > ouverture continue

a

a

a

a

Commutation nuit/banque - pharmacie a

Fonction SAS a

Force d’ouverture et de fermeture en N < 150
Vitesse d’ouverture/fermeture max. par vantail 6 cm/s
Amortissement réglable d’ouverture/fermeture a

Temporisation d’ouverture maximum 60 s
Verrouillage électromécanique a

Verrouillage mécanique a

Fermeture sans courant a

Puissance absorbée maximum 250 W

Tension d’alimentation - fréquence
220-240 V - 

50/60 Hz
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KTC 2

Diamètre intérieur (D)
3600 mm
4200 mm
4800 mm

Diamètre extérieur (B)
3828 mm
4428 mm
5028 mm

Hauteur de passage (LH) > à 2200 mm

Largeur pour sortie de secours (LW)

Hauteur d’auvent 410-710 mm

Hauteur totale (H) > à 2910 mm

Murs de côté vitrés option

Murs de côté avec huisserie métallique option

Approprié pour sorties de secours option

Plancher circulaire a

Revêtement de sol option

Lumière au sol (4) a

 ComfortLine KTC 2
La porte carrousel Dorma ComfortLine KTC offre un très grand confort, 
une grande sécurité et un excellent  aspect esthétique. 

Principaux points forts :

							•	Très	grand	confort	d’accès	en	cas	de	trafic	intense.
							•	Protection	efficace	contre	les	courants	d’air.
							•	Différents	opérateurs	possibles	:	Manuel	(M),	
         Positionnement Automatique (P), Servomatic (S) et
         Automatique (A),      
							•	Grande	liberté	de	choix	des	diamètres	et	différentes
          exécutions de verres pour des façades attrayantes.
							•	Protection	complète	pour	l’utilisateur	par	l’ensemble
          de détecteurs de passage et de blocage.
							•	Sécurité	maximale	par	sa	fonction	sortie	de	secours
         et d’évacuation.
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 VarioLine KTV-Atrium
La porte carrousel Dorma VariolLine KTV offre une grande 
sécurité  avec des systèmes de sécurité en option pour une 
entrée et sortie parfaitement contrôlée.

Principaux points forts :

							•	Très	grand	confort	d’accès
          en cas de trafic intense.
							•	Protection	efficace	contre
         les courants d’air.    
							•	Protection	complète	pour	
         l’utilisateur par l’ensemble
         de détecteurs de passage
         et de blocage.

La porte carrousel Dorma VariolLine KTV peut-être contrôlée ou sécurisée en 3 niveaux : 

Level 1: Shock Stop - Le blocage anti-vandalisme. A l’aide d’un bouton poussoir, la 
porte carrousel est bloquée & verrouillée immédiatement.

Level 2 : Access Control - L’accès est contrôlé à l’aide d’un système de contrôle 
d’accès à l’entrée (p.ex. badges, clavier à code, etc.). La porte tourne dans une 
direction et se verrouille après chaque passage d’une personne.

Level 3 : Secure - Système de sécurité avec contrôle d’accès et contrôle de sortie. 
La porte carrousel tourne dans les deux directions. La présence de personnes 
dans le carrousel est contrôlée par des radars et le carrousel est inaccessible pour 
personne sans autorisation d’entrée ou de sortie. En un mot: le passage est auto-
risé ou retiré secteur par secteur du carrousel.

Diamètre intérieur

2000 mm

2200 mm

2400 mm

Diamètre extérieur
2600 mm

2800 mm
Diamètre extérieur

3/4 vantaux 

sans fermeture de nuit

3/4 vantaux 

avec fermeture de nuit

diamètre intérieur + 48 mm

diamètre intérieur + 112 mm
Hauteur de passage libre

3/4 vantaux 2100 - 2500 mm
Hauteur totale en mm

3/4 vantaux

sans fermeture de nuit

3/4 vantaux 

avec fermeture de nuit

hauteur de passage

libre + 22 mm

hauteur de passage

libre + 114 mm
Poignée de poussée

sur les vantaux
a

KTV-ATRIUM/M/P/S

3/4 vantaux : OGRO 9126        
a

Bouton handicapé option

Fermeture de nuit extérieure option

Entraînement option

Verrouillage mécanique

des vantaux
option

Verrouillage mécanique

des fermetures de nuit
option

Cadre de tapis option

Tapis de sol option

KTV 2 KTV 3

KTV 4 KTV
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 Eagle, Jupiter, Merkur, Proloop & Topscan
Radars Eagle 1 & 2

Radar Jupiter

Radar Merkur 2

Détecteur de présence Topscan

Détecteur de mouvement radar Système Eagle
– Unidirectionnel, bidirectionnel
– Couleur noir
– Nombreux accessoires
– Set d’encastrement
– Protection contre la pluie

Ce radar convient parfaitement à l’ouverture et la sécurisation 
des portes piétonnes à commandes automatiques dans les lieux 
publics. La protection est basée sur un rideau actif à infrarouge. 
Conforme	aux	normes	DIN	18650,	EN	12978	et	autres	normes	
importantes. C’est la solution idéale pour les portes coulissantes 
automatiques dans les issues de secours et les passages de 
sauvetage.

Ce	radar	garantit	une	immense	polyvalence	sur	la	majorité	des	
portes automatiques. Le système de capteurs intelligent est 
équipé d’une reconnaissance de direction optionnelle et garan-
tit donc que les portes s’ouvrent uniquement lorsque des per-
sonnes entrent ou sortent. Les portes se referment immédiate-
ment après. Pour les issues de secours, le modèle ES.SM est 
équipé d’une surveillance automatique intégrée.

Ce	détecteur	de	présence	s’utilise	pour	la	détection	fiable	d’ob-
jets	mobiles	 ou	 immobiles.	 Sa	 fonction	 principale	 est	 d’empê-
cher tout contact avec la porte mobile, que ce soit avec des 
personnes,	des	animaux	ou	des	objets.	Il	est	toutefois	utilisable	
également	comme	commande	d’ouverture	de	porte.	Il	se	distin-
gue par la construction la plus compacte de sa catégorie, ainsi 
que	son	concept	d’installation	pratique.	Son	profilé	en	aluminium	
– livrable bien entendu en de nombreuses teintes – s’harmonise 
parfaitement aux portes de tout design. Le capteur est dispo-
nible dans la longueur nécessaire, avec un ou plusieurs rayons 
distincts.
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 Cleanscan, Tapis sensible, Intra 50
Interrupteur sans contact 
Cleanscan

Tapis sensible

Bouton poussoir 
symbole «handicapé»
Bouton poussoir avec symbole «Handicapé».
Grand modèle. Plaque avant inoxydable.
Contacts sec NO/NF/COM.
Pouvoir de coupure : 3 ampères - 125 V AC/6 Ampères 25 V DC.
Température d’utilisation : - 20°C à + 70°C.
Testés : 100 000 cycles.
Dimensions : 130 x 130 mm.

Les tapis sensibles sont des capteurs tactiles de sécurité 
conformes	aux	normes	européennes	EN954-1	et	EN1760-1.	Ils	
servent	à	la	détection	de	personnes	et	d’objets,	à	la	protection	
de zones dangereuses, ou peuvent aussi être utilisés comme 
éléments de contact pour le confort. Solides et de grande sensi-
bilité de réponse, ils sont spécialement adaptés aux applications 
industrielles	et	aux	transports	publics.	Ils	sont	disponibles	dans	
différentes formes et versions, avec les accessoires de montage 
complets inclus.

Comme interrupteur sans contact, permet d’éviter, par rapport 
aux interrupteurs usuels, le contact avec les mains. Les condi-
tions hygièniques exigées dans certains domaines (hôpitaux, 
salle d’opération etc.) peuvent ainsi être respectées. Grâce à la
structure idéale du système (encastrement dans boîtier indivi-
duel),	 le	montage	est	 facile.	 Il	est	aussi	possible	de	 le	fixer	en	
saillie avec des boîtiers usuels. La technique optimisée de l’éva-
luation	statique	permet	une	détection	facile	de	l’objet,	 indépen-
damment d’un mouvement. Deux zones de portée de détection 
différentes permettent une adaptation optimale aux conditions 
ambiantes données.
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 Bridge, Twister & Guardian
Bridge

La sélection du passage, pratique et fonctionnelle. C’est la solu-
tion pour la gestion des entrées et sorties dans les lieux publics, 
comme les stations de métro, les gares, les ports, les centres 
commerciaux et sportifs.

Alimentation 230 V AC

Alimentation tourniquet 24 V DC

Absorption 2,5 A

Poids 40 Kg

Température de fonctionnement - 20° <> + 55°

Tourniquet électromécanique bidirectionnel en 24 V DC

avec carte électronique et décélérateur hydraulique. 

Déblocage automatique en cas de panne

PSAP07

Compteur mécanique PSOPCN01

Guide-personne	en	acier	AISI	304	-	H	100	cm	avec	montant

comportant une bride en métal et un couvre bride en plastique
PSOPG01

Compteur électronique PSOPCN03

Système anti-chevauchement avec capteurs de détection d’alarme

et capteur de détection à pression sur le couvercle
PSOPSCA

Feu de signalisation bidirectionnel à LED à luminosité intense PSOPSF01

Twister

Tourniquet à trois bras électromécanique bidirectionnel
Twister est la solution, fonctionnelle et résistante, adaptée à tous 
les besoins de contrôle et de sélection des passages.

Guardian
Guardian est la solution parfaite pour les lieux où on veut sécu-
riser de larges entrées, même non surveillées, avec un grand 
nombre	 d’affluence.	 Conçu	 également	 pour	 une	 utilisation	 en	
extérieur, il s’adapte à tous les environnements, comme les aé-
roports, les zones portuaires, les grandes entreprises, le métro, 
les gares et les stades. 
Sa structure robuste et son design agréable offre une protection 
totale à l’utilisateur contre les actes criminels. 
Durée	et	fiabilité	sont	garanties	également	en	extérieur,	grâce	à	
son coffrage en acier galvanisé et à son vernis époxydique spé-
cial, qui le rendent résistant dans des environnements soumis à 
des agents corrosifs.

Tourniquet électromécanique bidirectionnel en 24 V DC en acier

AISI	304	et	finitions	anti-rayures	avec	carte	électronique	et

décélérateur hydraulique. Déblocage automatique en cas de panne

PSBS07

Plateforme avec structure externe en aluminium et passage en tôle d’alu-

minium gauffrée. En association avec les barrières Top
PSPEBUL

Tourniquet simple bidirectionnel en 24 V DC 3 secteurs à 120° PSHPS07

Tourniquet double bidirectionnel en 24 V DC 3 secteurs à 120° PSHPSD7

Tourniquet simple bidirectionnel en 24 V DC 4 secteurs à 90° PSHPS4S

Tourniquet double bidirectionnel en 24 V DC 4 secteurs à 90° PSHPS4D
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 Wing, Saloon, Flag & Compass
Wing

Saloon

Compass

Le passage facile
Saloon est le tourniquet à battant motorisé au design compact 
qui peut fonctionner dans les deux directions, en ouvrant à 
chaque fois le vantail dans la direction sélectionnée. Parfait pour 
être utilisé dans les centres commerciaux, les supermarchés, les 
centres	sportifs	et	les	piscines.	Il	est	conçu	pour	faciliter	le	pas-
sage des personnes à mobilité réduite. La sélection du passage, 
pratique et fonctionnelle.

Qualité élégante.
Harmonie, élégance, silence et rapidité. Les qualités de Wing 
sont	 vraiment	 nombreuses	 !	 Il	 s’intègre	 parfaitement	 dans	 les	
environnements les plus prestigieux comme les hôtels, les entre-
prises,	les	casinos,	les	showrooms.	Il	est	conçu	pour	faciliter	le	
passage des personnes à mobilité réduite.

Un mouvement facile
Compass est la solution simple et économique pour gérer ef-
ficacement	 les	flux	dans	 les	différents	centres	commerciaux.	 Il	
trouve son utilisation également dans les piscines, les centres 
sportifs,	les	centres	de	fitness	et	de	bien-être,	les	parcs	de	jeu,	
etc. La sélection du passage, pratique et fonctionnelle. C’est 
la solution pour la gestion des entrées et sorties dans les lieux 
publics, comme les stations de métro, les gares, les ports, les 
centres commerciaux et sportifs.

Flag
Porte mécanique
Flag est la porte mécanique à ouverture à poussée avec fer-
meture	automatique	par	gravité.	Il	s’intègre	dans	différents	envi-
ronnements:	piscines,	centres	sportifs,	centres	de	fitness	et	de	
bien-être, points de vente, sorties de secours, centres commer-
ciaux	et	supermarchés.	Il	est	conçu	pour	faciliter	le	passage	des	
personnes à mobilité réduite.pratique et fonctionnelle.

Tourniquet	mécanique	fixe	avec	colonne	à	droite	H	=	1	m PSSPCWO

Tourniquet	mécanique	mobile	avec	colonne	à	gauche	H	=	1	m PSSPCCW

Tourniquet	mécanique	mobile	avec	colonne	à	droite	H	=	1	m PSSPFMCWO

Tourniquet	mécanique	fixe	avec	colonne	à	gauche	H	=	1	m PSSPFMCCW

Tourniquet simple bidirectionnel en 24 V DC à battant motorisé PSEPCSS00

Tourniquet double bidirectionnel en 24 V DC à battant motorisé PSEPCSD00

Tourniquet bidirectionnel à 1 vantail en 24 V DC à battant motorisé PSEPCSS00CT

Tourniquet bidirectionnel à 1 vantail en 24 V DC à battant motorisé PSEPCSD00CT

Porte	mécanique	avec	colonne	à	droite	H	=	1	m PSBPCWO

Porte	mécanique	avec	colonne	à	gauche	H	=	1	m PSBPCCW

Porte	mécanique	bidirectionnelle	H	=	1	m PSBPOO

Tourniquet bidirectionnel en 24 V DC à battant motorisé acier verni PSEP0S00

Tourniquet bidirectionnel en 24 V DC à battant motorisé acier inox PSEPSS00

ouverture automatique avec dispositif de commande, fermeture tempori-

sée et système antipanique à poussée
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QUASAR

Désignation Voltage Couleur Code article
QUASAR	AC 220 V GRIS 40837Z
QUASAR	AC 220 V BLANC 40839B
QUASAR	AC 220 V NOIR 40838A
QUASAR	DC 24 V GRIS 40840C
QUASAR	DC 24 V BLANC 40842E
QUASAR	DC 24 V NOIR 40841D

VEGA

Désignation Voltage Couleur Code article
VEGA AC 220 V GRIS 40900K
VEGA AC 220 V BLANC 40902M
VEGA AC 220 V NOIR 40901L
VEGA DC 24 V GRIS 40903N
VEGA DC 24 V BLANC 40905P
VEGA DC 24 V NOIR 40904O
VEGA	IR 24 V GRIS 40906Q
VEGA	IR 24 V BLANC 40908S
VEGA	IR 24 V NOIR 40907R

ETRIER POUR CHASSIS A SOUFFLET

Désignation Code article
ETRIER	CHASSIS	A	SOUFFLET 40858U

Etrier	pour	chassis	à	soufflet	en	acier	inoxydable.	

•	Force	(poussée	et	traction)	300	N.
•	Course	500	mm.
•	Section	réduite	(47x32	mm).
•	Chaîne	à	maille	double	en	acier	inoxydable.
•	Sortie	de	la	chaîne	en	position	centrale.
•	Livré avec 1,5 m de câble électrique et étriers pivotants.
•	Vitesse	15	mm/s
•	Connexion	en	parallèle
•	Facteur	de	service	50	%
•	Protection	IP	30
•	Fin de course et protection électrique : arrêt électronique.
•	Alimentation	220	V	AC	-	24	V	DC
•	Courant	absorbé	220	V	:	0,4	-	0,2	A	-	24	V	:	0,9	A

•	Force	(poussée	et	traction)	250	N.
•	Course	300	mm.
•	Section	réduite	(45x32	mm).
•	Chaîne	à	maille	double	en	acier	inoxydable.
•	Sortie	de	la	chaîne	en	position	centrale.
•	Livré avec 1,5 m de câble électrique et étriers pivotants.
•	Vitesse	9	mm/s
•	Connexion	en	parallèle
•	Facteur	de	service	50	%
•	Protection	IP	30
•	Fin de course et protection électrique : arrêt électronique.
•	Alimentation	220	V	AC	-	24	V	DC
•	Courant	absorbé	220	V	:	0,3	-	0,15	A	-	24	V	:	0,7	A

 Boîtiers électriques à chaîne
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SINTESI

Désignation Voltage Couleur Code article
SINTESI	2000 220 V GRIS 40313C
SINTESI	2000 220 V BLANC 40316F
SINTESI	2000 220 V BRONZE 40314D
SINTESI	DC 24 V GRIS 37127H
SINTESI	DC 24 V BLANC 37129L
SINTESI	DC 24 V BRONZE 37128K

KIT ETRIERS PIVOTANTS
A QUEUE D’ARONDE

Désignation Code article
ETRIER	A	QUEUE	D’ARONDE 40560T

Kit étriers pivotants à 
queue d’aronde pour 
fixation	 des	 boîtiers	 à	
chaîne Sintesi, Master et 
SuperMaster.                                                                                                   

ETRIER COULISSANT EN ALUMINIUM 
POUR CHASSIS LOURD

Désignation Code article
ETRIER	CHASSIS	LOURD 37021U

Etrier conçu pour 
les châssis lourds, 
convient  aux  boî-
tiers à chaîne Mas-
ter et Sintesi.                                                                                                              

ETRIER EN PLASTIQUE
POUR CHASSIS SOUFFLET

Désignation Code article
ETRIER	CHASSIS	SOUFFLET 40625V

Etrier en plastique 
pour châssis à 
soufflet.

ETRIER REGLABLE EN ALUMINIUM
POUR FENETRE A SOUFFLET

Désignation Code article
ETRIER	REGLABLE 37493H

Etrier réglable qui convient 
pour les boîtier à chaine : 
Sintesi, Master et Twin 
Master, pour l’équipement 
de	châssis	à	soufflet	 ;	 ré-
glage de 30 mm.                                                                          

•	Force	(traction)	300	N,	Force	(poussée)	
  180 N (course 250 mm), 90 N (course 380 mm).
•	Section	réduite	(47x32	mm).
•	Sortie	de	la	chaîne	en	position	centrale.
•	Livré	avec	1,5	m	de	câble	électrique	et	étriers	pivotants.
•	Vitesse	40	mm/s	230	V	AC	/	14	mm/s	24	V	DC
•	Connexion	en	parallèle
•	Facteur	de	service	20	%
•	Protection	IP	20
•	Fin	de	course	et	protection	électrique	:	arrêt	électronique.
•	Alimentation	220	V	AC	-	24	V	DC
•	Courant	absorbé	220	V	:	0,4	-	0,2	A	-	24	V	:	0,9	A

ETRIER POUR CHASSIS A SOUFFLET

Désignation Code article
ETRIER	CHASSIS	A	SOUFFLET 40472W

Etrier coulissant en 
acier avec barre 
d’épaisseur et étrier 
pour châssis à 
soufflet.																																				                                                                        

ETRIER COULISSANT

Désignation Code article
ETRIER	COULISSANT 40460N

Etrier coulissant
avec barre
d’épaisseur.

 Boîtiers électriques à chaîne
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 Boîtiers électriques à chaîne

SUPERMASTER

Désignation Course Voltage Couleur Code article
SUPERMASTER 450 mm 220 V ARGENT 40462T
SUPERMASTER 450 mm 220 V BLANC 40466B
SUPERMASTER 450 mm 220 V BRONZE 40465Z
SUPERMASTER 600 mm 24 V ARGENT 40506L
SUPERMASTER 600 mm 24 V BLANC 40507N
SUPERMASTER 600 mm 24 V BRONZE 40509T
SUPERMASTER 800 mm 220 V ARGENT 40452P
SUPERMASTER 800 mm 220 V BLANC 40454U
SUPERMASTER 800 mm 220 V BRONZE 40464X
SUPERMASTER 450 mm 24 V ARGENT 40461R
SUPERMASTER 450 mm 24 V BLANC 40468F
SUPERMASTER 450 mm 24 V BRONZE 40467D
SUPERMASTER 600 mm 220 V ARGENT 40518U
SUPERMASTER 600 mm 220 V BLANC 40774O
SUPERMASTER 600 mm 220 V BRONZE 40753T
SUPERMASTER 800 mm 24 V ARGENT 40469H
SUPERMASTER 800 mm 24 V BLANC 40471U
SUPERMASTER 800 mm 24 V BRONZE 40470S

MASTER ET TWIN MASTER

Désignation Course Voltage Couleur Code article
MASTER 380 mm 220 V ARGENT 37887B

MASTER 380 mm 220 V BLANC 37889F
MASTER 380 mm 220 V BRONZE 37888E
MASTER 380 mm 24 V ARGENT 37130C
MASTER 380 mm 24 V BLANC 37132E
MASTER 380 mm 24 V BRONZE 37131D
TWIN-MASTER 380 mm 24 V ARGENT 40455W
TWIN-MASTER 380 mm 24 V BRONZE 40463V
TWIN-MASTER 380 mm 24 V BLANC 40456Y

•	Force	Master	360	N,	Twin	Master	700	N.
•	Livré	avec	1,5	m	de	câble	électrique.
•	Vitesse	12	mm/s
•	Connexion	en	parallèle
•	Facteur	de	service	50	%
•	Protection	IP	44
•	Fin	de	course	:	micro	interrupteur.
•	Protection	électrique	:	arrêt	électronique.
•	Alimentation	220	V	AC	-	24	V	DC
•	Courant	absorbé	220	V	:	0,16	A	-	24	V	:	1,2	A

•	Force	:	400	N	(300	N	pour	course	800	mm).
•	Livré	avec	2	-	3	m	de	câble	électrique.
•	Vitesse	23	mm/s	(20	mm/s	pour	24	V	DC)
•	Connexion	en	parallèle
•	Facteur	de	service	20	%	220	V	et	50	%	24	V
•	Protection	IP	20
•	Fin	de	course	:	micro	interrupteur.
•	Protection	électrique	:	arrêt	électronique.
•	Alimentation	220	V	AC	-	24	V	DC
•	Courant	absorbé	220	V	:	0,8	A	-	24	V	:	2	A
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Moteurs KA 34 et KA 54

 Moteurs KA 22, KA 34 & KA 54 , KA BSY
Moteur KA 22
•	Peut	être	utilisé	pour	l’aération	et	le	désenfumage.
•	Conforme	à	la	norme	EN	12101-2

Désignation Courses Code article
KA 22/350 350 mm KA22-2101030

KA 22/500 500 mm KA22-2101050

KA 22/600 600 mm KA22-2101060

Alimentation 24 VDC 0,5 A

Force de pression / tension 200 N / 150 N

Temps et longueur d’action 14 s / 100 mm

Indice	de	protection IP	54

Dimensions (L x l x p) mm 510 x 44,5 x 32

•	Peut	être	utilisé	pour	l’aération	et	le	désenfumage.
•	Conforme	à	la	norme	EN	12101-2

Désignation Courses Code article
KA 34/350 350 mm KA34-2600010
KA 34/500 500 mm KA34-2600015
KA 34/600 600 mm KA34-2600020
KA 34/800 800 mm KA34-2600030
KA 34/1000 1000 mm KA34-2600035
KA 54/500 500 mm KA54-2600115
KA 54/600 600 mm KA54-2600120
KA 54/800 800 mm KA54-2600130

Moteurs KA 34-BSY+ et KA 54-BSY+

KA 34 KA 54

Alimentation 24 VDC, 1 A 24 VDC, 1,4 A

Force 300 N 500 N

Force à la fermeture/de fermeture 150 N - 1000 N 150 N - 1000 N

Temps ouverture/fermeture 8,5 s / 10 s 8,5 s / 10 s

Indice	de	protection IP	32 IP	32

•	Peut	être	utilisé	pour	l’aération	et	le	désenfumage.
•	Conforme	à	la	norme	EN	12101-2

KA 34-BSY+ KA 54-BSY+

Alimentation 24 VDC, 1 A 24 VDC, 1,4 A

Force 300 N 500 N

Force à la fermeture/de fermeture 150 N - 1000 N 150 N - 1000 N

Temps ouverture/fermeture 8,5 s / 10 s 8,5 s / 10 s

Indice	de	protection IP	32 IP	32

Désignation Courses Code article
KA 34/350-BSY 350 mm 26.010.10
KA 34/500-BSY 500 mm 26.010.15
KA 34/600-BSY 600 mm 26.010.20
KA 34/800-BSY 800 mm 26.010.30
KA 34/1000-BSY 1000 mm 26.010.35
KA 54/500-BSY 500 mm 26.011.15
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Désignation Couleur Code article
RA-V argent 21.050.30
LKK-KA argent 21.050.60
LKJ-KA argent 21.051.70

Chapes RA-V

 Chapes pour moteurs KA

Chapes LKK-KA & LKJ-KA

Chapes SDF 47-KA

Chapes SDF 88-KA Chapes SDF 106-KA

Désignation Couleur Code article
SDF 47-KA argent 21.051.00
SDF 88-KA argent 21.051.20
SDF 106-KA argent 21.050.90
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 Chapes KA-TW
Chapes RE-KA-TW

Chapes RA-KA-TW

Chapes F KA TW

Chapes SDF 47-KA-TW

Chapes SDF 88-KA-TW Chapes SDF 106-KA-TW

Désignation Couleur Code article
RE-KA-TW argent 21.050.80
RA-KA-TW argent 21.050.70
F-KA-TW argent 21.051.30

Désignation Couleur Code article
SDF 47-KA-TW argent 21.052.10
SDF 88-KA-TW argent 21.052.20
SDF 106-KA-TW argent 21.051.50
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 Moteurs SXD , LDE LDF 100 & ZA 85 , ZA 105

Moteur ZA 85 et ZA 105
•	Peut	être	utilisé	pour	l’aération	et	le	désenfumage.
•	Conforme	à	la	norme	EN	12101-2

Désignation Courses en mm Code article
ZA 85 BSY+ 500, 600, 800, 1000 27-000-6 / -11 / -16 / -21

ZA 85 BSY+HS 600, 800, 1000 27-001-07 / -12 / -17

ZA 105 BSY+HS 600, 800, 1000 27-002-07 / -12 / -17

ZA 85 BSY+ ZA 85 BSY+ HS ZA 105 BSY+ HS

Alimentation 24 VDC, 1 A 24 VDC, 2 A 24 VDC, 2,2 A

Force 800 N 800 N 1000 N

Force à la ferm/de ferm 800 N - 1100 N 800 N - 1100 N 800 N - 1100 N

Temps ouv/fer 7,1 s / 7,1 s 7,1 s / 7,1 s 7,1 s / 7,1 s

Indice	de	protection IP	65 IP	65 IP	65

Moteur SXD
•	Peut	être	utilisé	pour	l’aération	et	le	désenfumage.
•	Conforme	à	la	norme	EN	12101-2

Alimentation 24 VDC 2,5 A

Force de pression / tension 1000 N / 1000 N

Force à la fermeture 800 N

Force de fermeture 1100 N

Temps ouverture/fermeture 7,1 s / 7,1 s

Indice	de	protection IP	65

Désignation Courses en mm Code article
SXD 150 OT BSY 800, 1000 27-300-25 / -30

SXD 150 BSY+HS 800, 1000 27-300-05 / -10

SXD 150 OT BSY+HS Set 800, 1000 27-301-25 / -30

SXD 150 OT BSY+HS Set 800, 1000 27-301-05 / -10

Moteur à lames LDE 100 LDF 100
•	Peut	être	utilisé	pour	l’aération	et	le	désenfumage.
•	Conforme	à	la	norme	EN	12101-2

Désignation Sens Code article
LDE 100/036-L Gauche 24-020-21

LDE	100/036-R Droit 24-020-22

LDE 100/060-L Gauche 24-020-11

LDE	100/060-R Droit 24-020-12

LDE 100/036 LDF 100/060

Alimentation 24 VDC, 0,8 A 24 VDC, 0,8 A

Force 800 N 800 N

Course 36 mm 57 mm

Temps mouvement <=	30	s <=	45	s

Indice	de	protection IP	50 IP	50
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 Chapes pour moteurs ZA

Désignation Code article
FK 20-050-80
FK-D 20-052-20
AD-FK 68-100-03
FKE 20-052-30
FKK 20-052-40
SK 20-050-40
SK-D 20-050-60
KWD 20-052-60

Désignation Code article
UK 50 20-050-00
UK 350 20-050-10
UK 500 20-050-20
DPK 6 20-052-00
DPK 8 20-051-50
WK6 20-051-40
ZK6 20-052-70
ZKK 20-052-80
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 Vérins électriques à tige
MAX

Désignation Course Couleur Code article
MAX 300 mm ARGENT 40541N
MAX 500 mm ARGENT 40614P

ULYSSES

Désignation Course Force Couleur Code article
ULYSSES 180 mm 650 N ARGENT 40759Z
ULYSSES 300 mm 650 N ARGENT 40760A
ULYSSES 180 mm 800 N ARGENT 40909T
ULYSSES 300 mm 800 N ARGENT 40910U

•	Force	(en	poussée	et	traction)	650	N	-	800	N
•	Course	180	-	300	mm
•	Livré	avec	1,5	m	de	câble	électrique.
•	Vitesse	6	mm/s
•	Connexion	en	parallèle
•	Facteur	de	service	50	%
•	Protection	IP	65
•	Alimentation	220	V	AC,	courant	absorbé	0,7	A

BAGUE DE REDUCTION

Désignation Code article
	BAGUE	DE	REDUCTION 40735V

Bague pour la réduction 
de la course des vérins 
Ulysses.                                                                                                                                    

ETRIER DE FIXATION

Désignation Code article
ETRIER	DE	FIXATION 35697P

Etrier aluminium 
pour	 la	 fixation	
postérieure des 
vérins Ulysses.                                                                                                                               

FORCE

Désignation Courses Voltage Couleur Code article
FORCE 500 mm 24 V ARGENT 40204U
FORCE 750 mm 24 V ARGENT 40103Q
FORCE 1000 mm 24 V ARGENT 40236G

•	Transmission par tige, vérin en acier inoxydable 
•	Diamètre : 22 mm
•	Vitesse	:	6	mm/s
•	Protection	IP	65
•	Alimentation 24 V CC
•	Courant absorbé 1 A
•	Livré	avec	étrier	de	fixation
•	Fin de course - protection électronique : arrêt électronique 

•	Force	(en	poussée	et	traction)	450	N	(300	mm)
•	Livré	avec	1,5	m	de	câble	électrique.
•	Vitesse	20	mm/s
•	Connexion	en	parallèle
•	Facteur	de	service	20	%
•	Protection	IP	65
•	Fin	de	course	:	par	micro	interrupteur
•	Protection	électrique	:	thermique.
•	Alimentation	220	V	AC,	courant	absorbé	0,7	A	
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RACK

Désignation Voltage Couleur Code article
VERIN	RACK 220 V ARGENT 40209F
VERIN	RACK 220 V ARGENT 40211T
VERIN	RACK 220 V ARGENT 40213V
VERIN	RACK 220 V ARGENT 40789D
VERIN	RACK 220 V ARGENT 40790E
VERIN	RACK 24 V ARGENT 40400A
VERIN	RACK 24 V ARGENT 40217D
VERIN	RACK 24 V ARGENT 40219H
VERIN	RACK 24 V ARGENT 40791F
VERIN	RACK 24 V ARGENT 40792G

•	Force	(en	poussée	et	traction)	650	N	(300	mm)
•	Livré	avec	1,5	m	de	câble	électrique.
•	Vitesse	8	mm/s
•	Connexion	en	parallèle
•	Facteur	de	service	50	%
•	Protection	IP	55
•	Fin	de	course	:	par	micro	interrupteur
•	Protection	électrique	:	thermique.
•	Alimentation	220	V	AC	
•	Courant	absorbé	0,1	A	

RACK AUXILIAIRE

Désignation Code article
RACK	AUXILIAIRE 40631P
RACK	AUXILIAIRE 40632S
RACK	AUXILIAIRE 40633U
RACK	AUXILIAIRE 40847J
RACK	AUXILIAIRE 40848K
RACK	AUXILIAIRE 40636A
RACK	AUXILIAIRE 40637C
RACK	AUXILIAIRE 40638E
RACK	AUXILIAIRE 40849L
RACK	AUXILIAIRE 40850M

Crémaillère	 Rack	 auxiliaire	
24V ou 230V Force 650N 
sauf	course	1000	:	350N	IP55	
- Courses 180mm, 350mm, 
550mm, 750mm, 1000mm Fi-
nition anodisé argent pour la 
crémaillère.

BARRE DE CONNECTION

Désignation Code article
RACK	BARRE	DE	CONNECTION 40232C

longueur 1500 mm.                                                                                                                                        

ETRIER COULISSANT

Désignation Code article
ETRIER	COULISSANT 40235F

Il	 permet	 le	 montage	
sur toute la longueur du 
moteur. A n’utiliser qu’en 
montage simple (hors 
DUAL et DOUBLE).                                          

ETRIER D’EXTREMITE

Désignation Code article
ETRIER	D’EXTREMITE 40234E

Etrier d’extrémité 
en acier.

RACK GROUPE CREMAILLERE

Désignation Code article
RACK	GROUPE	CREMAILLERE 40223B
RACK	GROUPE	CREMAILLERE 40225D
RACK	GROUPE	CREMAILLERE 40227F
RACK	GROUPE	CREMAILLERE 40754U
RACK	GROUPE	CREMAILLERE 40755V

Crémaillère seule pour vérins 
Rack	à	utiliser	avec	une	barre	
d’accouplement                                                                                                                            

 Vérins électriques à crémaillère
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CENTRALE CRM

Désignation Voltage Ampérage Code article
CENTRALE	CRM	1 24 V 4 A 40769J
CENTRALE	CRM	2 220 V 7 A 40820I

Centrale météorologique commande, au maximum, quatre 
moteurs ou groupes de moteurs. Elle permet la fermeture 
automatique des châssis dans le cas où le vent où la pluie 
sont détectés par les détecteurs ou à la suite de l’action du 
thermostat.

•	Alimentation	en	entrée	:	220	V	AC	-	en	sortie	:	24	V	DC
•	Alimentation	en	entrée	:	220	V	AC	-	en	sortie	:	220	V	AC
•	Courant	absorbé	:	sortie	220	V	:	7	A	-	sortie	24	V	:	4	A

BOUTON DE COMMANDE

Désignation Code article
BOUTON DE COMMANDE KP 40770K

En utilisant ce bouton de com-
mande il est possible de sélec-
tionner et de commander sépa-
rément les 4 moteurs ou groupes 
de moteurs ou d’opérer en même 
temps sur les 4 lignes.

BOUTON POUSSOIR

Désignation Code article
BOUTON DE COMMANDE 40050U

Il	permet	la	commande	manuelle	
d’ouverture ou de fermeture des 
moteurs.

DETECTEUR DE PLUIE

Désignation Code article
DETECTEUR	DE	PLUIE	RS 40450K

Le détecteur de pluie commande 
la fermeture des moteurs dans 
les conditions d’alarme pluie, au-
tomatiquement signalées par la 
centrale grâce à l’allumage d’un 
led	 rouge;	 il	est	possible	de	dé-
sactiver ce détecteur grâce au 
sélecteur ON-OFF qui se trouve 
sur la centrale.                                                                                               

DETECTEUR DE VENT

Désignation Code article
DETECTEUR	DE	VENT	WS 37185V

Ce détecteur anémométrique 
donne un signal variable en fonc-
tion de l’intensité du vent et il agit 
sur la centrale avec les mêmes 
modalités que le détecteur de 
pluie.	Réglable	10	positions	cor-
respondant à l’échelle Beaufort.                                      

TELECOMMANDE INFRAROUGE

Désignation Code article
TELECOMMANDE	A	INFRAROUGE	RC 40771L

Sur le boîtier de commande se 
trouve un récepteur infrarouges 
qui permet d’utiliser  cette té-
lécommande avec les mêmes 
fonctions que celles du bouton 
de commande. Elle possède les 
mêmes fonctions que celles du 
bouton de commande.

THERMOSTAT

Désignation Code article
THERMOSTAT	TH 40675K

Ce thermostat est prioritaire 
sur le bouton poussoir de com-
mande manuelle. Si la tempéra-
ture est plus haute que celle éta-
blie, il commandera l’ouverture 
du châssis, si la température est 
plus basse, il commandera la fer-
meture.

 Centrales & accessoires
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 Centrales & accessoires
KIT DE DETECTION METEOROLOGIQUE
Kit de détection météorologique pour moteurs 230 V 
CA.	Ce	kit	est	un	dispositif	de	sécurité.	Il	contrôle	un	
ou plusieurs moteurs à 230 Vca, dont l’absorption de 
courant totale est inférieure à 5 A.

Désignation Code article
KIT	DE	DETECTION	METEOROLOGIQUE 40490Y

UNITE D’ALIMENTATION

Unité d’alimentation 3 A avec 4 sorties à 24 Vcc non
stabilisées pour moteurs avec charge nominale totale
jusqu’à	3	A.	Alimentation	en	entrée	230	Vca	±	10%
Dimensions : 110 x 70 x 188 mm.

Désignation Code article
KIT	DE	DETECTION	METEOROLOGIQUE 40830S

ALIMENTATION
Alimentation 20 A switching avec 3 sorties à 24 Vcc 
stabilisées pour moteurs avec charge nominale totale 
jusqu’à	20	A.	Adapté	pour	commande	à	distance	On-
Off. Dimensions : 185 x 120 x 92 mm.

Désignation Code article
ALIMENTATION	20	A	SWITCHING 40894E

BOUTONS DE COMMANDE
RECEPTEUR RADIO AVEC BOUTONS MANUELS
Il	permet	de	commander	moteurs	à	230	V	CA	avec	branchement	à	
3	fils	jusqu’à	une	charge	maximum	de	8	A.
BOUTON RADIO POUR RECEPTEUR CODE
On peut l’installer dans le mur et permet de commander par radio 
des	moteurs	avec	commande	à	trois	fils	 jusqu’à	une	distance	en	
champ libre de 100 m.
TELECOMMANDE RADIO POUR RECEPTEUR
Permet	de	commander	 jusqu’à	3	canaux	avec	fonctions	d’ouver-
ture et fermeture.
BOUTON POUSSOIR AVEC ALIMENTATION
Il	permet	d’alimenter	et	de	piloter	les	moteurs	en	24	Vcc	avec	un	
courant	absorbé	max	de	1	A	et	deux	fils	à	commande	par	inversion	
de polarité. 230 V CA / 24 V CC.

Désignation Code article
RECEPTEUR	RADIO 40896G
BOUTON	RADIO 40897H
TELECOMMANDE	RADIO 40898I
BOUTON	POUSSOIR	AVEC	ALIMENTATION 40399H

 : c’est quoi ?
 est un dispositif « plug and play* » qui transforme 

le téléphone en télécommande universelle, et permet de 
déclencher, sans coût de communication, à distance ou non les 
ouvrants motorisés. 
* prête à l’emploi

 :  pour qui ?
 est une solution domotique prête à l’emploi 

développée pour le grand public.

 : pourquoi ?

 est une solution :

// 01. INNOVANTE
Une innovation d’usage à la portée de tous.
Pour faire la différence et être force de proposition avec une 
solution brevetée, première entrante sur le marché du particulier.

// 02. SIMPLE 
L’ouverture simple comme un coup de téléphone.
Pour apporter une alternative aux multiples télécommandes, 
digicodes ou autre moyens d’accès classiques à vos clients et 
prospects et leur apporter un confort d’accès au quotidien.

// 03. PRATIQUE
Concept « ALL IN PHONE », le téléphone télécommande  
« tout-en-un ».
Un seul objet en poche, le téléphone portable qui devient 
télécommande universelle pour tous les ouvrants, et tous les 
appareils électriques de l’environnement domestique.

// 04. CONVIVIALE
Le contrôle d’accès accessible à tous.
Quelques clics pour activer d’autres télécommandes virtuelles 
et les partager avec les proches (famille, amis, ou toute(s) 
personne(s) amenée(s) à venir régulièrement).

// 05. UNIVERSELLE
Compatibilité avec toutes les confi gurations 
d’installation, facilité d’installation.
Pour une résidence principale ou secondaire, en primo-
installation ou sur une installation déjà existante, avec tout 
type d’accès internet, de téléphone, d’opérateurs, la solution 

 dispositif non fi laire s’installe et se paramètre en moins 
d’1 heure.

M AT É R I E L S E R V I C E

Connectiques Déclencheurs Télécommandes
vir tuel les Service web Service mobile

Application Mobile à télécharger sur 

votre iPhone ou votre téléphone Androïd.

Pack
Uno

Pack
Duo Disponible sur le site web : 

http://myaxibox.com
Disponible sur l’interface de gestion : 
http://myaxibox.com

Câble d’alimentation
Câble ADSL (RJ45)

 l’offre commerciale complète

Solution domotique plug and play développée 
   par AXIBLE® TECHNOLOGIES. 

       AXIBOX®, la box 
qui transforme vos téléphones 
en télécommande universelle.
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COMMANDE A DISTANCE
Solution domotique plug and play développée par 
AXIBLE®	TECHNOLOGIES.
AXIBOX®,	la	box	qui	transforme	vos	téléphones
en télécommande universelle.

-> Voir le détail du produit
    dans la partie contrôle d’accès page C22
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VOLEO SystemUp
Automatisme apparent pour volets battants
     Motorisez vos volets battants en toute simplicité ! 
Dotée d’une commande électronique haut de gamme, la 
motorisation vous permet en quelques secondes d’ouvrir et de 
fermer vos volets battants !
•	Système	simple	à	installer.	La	motorisation	permet	en	quelques	
secondes d’ouvrir et de fermer vos volets.
•	Il	s’adapte	sur	vos	volets	existants	et	sur	tous	types	de	volets	
battants (bois, PVC, alu etc...). Un seul clic vous permet d’activer 
vos volets, sans avoir à ouvrir vos fenêtres, d’où un gain de 
chaleur	significatif.
•	Une	électronique	haut	de	gamme	pour	ouvrir	et	fermer	tous	vos	
volets en un clic !

Installation
La pose est extrêmement simple. Percer le mur de 4 trous de 
chaque côté de l’encadrement de la fenêtre pour une pose en 
applique des 2 moteurs indépendants. Puis déplier le bras en 
position “ouvertu re” pour qu’il se positionne sur le volet. 

Confort & Sécurité maximale
Rapidité	et	simplicité	de	pose.		Une	seule	pression	et	tous	vos	vo-
lets se ferment.  Permet d’arrêter les volets en position entrebâil-
lée. Produit garanti 5 ans. 
Voleo SystemUp est équipé d’une détection d’obstacle assurant 
ainsi la sécurité des personnes : en cas d’obstacle, le volet revient 
en position initiale.

Technicité
Un couple moteur de 25 Nm assure une forte résistance 
mécanique. Fins de course dynamiques (arrêt en butée de volet). 
Endurance : 36 000 cycles soit 25 ans de fonctionnement. Plusieurs 
scénarios de pro grammation possibles : la centralisation ou 
l’ouverture/ fermeture partielle des volets de la maison. Possède 
la	technologie	radio	ou	bouton	poussoir	en	version	filaire.

Limites d’utilisation

1 vantail 2 vantaux

Largeur minimale 0,40 m* 0,80 m*

Largeur maximale 0,80 m* 1,6 m*

Surface maximale 1,6 m2* 3,2 m2*

Epaisseur volet inférieur ou égal à 40 mm
Poids maximal par vantail 50 Kg
* à titre indicatif, dépendant de conditions particulières (vent, état des gonds, etc...)

 Volets battants

Accessoires
> Horloge radio programmable 
>	Répéteur	pour	doubler	la	portée	radio	programmable	
> Télécommande 4 voies program-mable “push push”* + support 
>	Interrupteur	radio	programmable	

*Push push : pression simultanée sur les deux boutons de la 
télécommande pour programmation.

Coloris
Une personnalisation de coloris** (au choix)
est possible sur trois parties : moteur, bras,
rail (attache volet). 
**Une plus-value est à prévoir.
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Motorisation simple
Ensemble de motorisation pour volets
coulissant droit

Il	comprend	:
•	un	moteur
•	une	courroie	crantée	armée
•	une	pièce	d’entraînement
•	une	poulie	de	renvoi
•	une	commande	électronique
•	un	transformateur
•	des	interrupteurs

 Volets coulissants & télescopiques

Motorisation symétrique
Ensemble de motorisation
pour volets coulissants droits
symétriques ou télescopiques

Il	comprend	:
•	un	moteur
•	une	commande	électronique
•	un	transformateur
•	des	interrupteurs

Désignation Code article
Ensemble de motorisation pour volets
coulissant droit symétriques 2 volet 30 Kg

AK3.700.004.00

Désignation Code article
Ensemble de motorisation pour volets
coulissant droit 1 volet 60 Kg

AK3.100.004.00

Motorisation télescopique
Ensemble de motorisation
pour volets coulissants droits
symétriques ou télescopiques

Il	comprend	:
•	un	moteur
•	une	commande	électronique
•	un	transformateur
•	des	interrupteurs

Désignation Code article
Ensemble de motorisation pour volets
coulissant droit symétriques 2 volet 30 Kg

AK3.700.004.00
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Automatisez votre propre portail

Responsabilité :

La directive européenne prévoit

que l’installateur est responsable

de la sécurité de l’équipement. A

ce titre, il doit :

- procéder à une analyse de risque

mécanique si le portail n’est pas

marqué CE.

- procéder à une analyse de ris-

ques liés à la pose d’une motorisa-

tion suivant les normes NF

eN12604 et 605, NF EN12453 et

NF EN12978.

- mesurer les efforts suivant  NF

EN12445

- apposer un marquage CE sur le

portail en référence à la directive

machine 2006/42/CE.

- établir un certificat de conformité

CE de l’installation réalisée.

En sus de ce qui est demandé ci-

dessus, l’installateur doit fournir

une certification de type délivrée

par un organisme certifié.

 Vous fabriquez suivant nos

prescriptions votre propre

portail.

 Nous certifions votre portail

grâce aux essais que nous

avons préalablement réalisés

avec un Laboratoire d’essais.

 Vous posez le portail, nous

faisons la mise en service et

l’analyse de risque pour vous.

 Nous nous occupons de tou-

te la partie administrative.

 Nous proposons le contrat

de maintenance..

 Vous conservez les prérogati-

ves de votre métier.

 Vous êtes compétitif

La motorisation doit elle aussi être

certifiée.

Un cahier d’entretien sera remis au

maître d’ouvrage ainsi que la notice

d’utilisation et tous les document

indiqués ci-dessus.

Un contrat d’entretien devra être

proposé suivant la norme NF EN

12635 comportant une visite tous

les 6 mois.

Automatisez votre propre portail

Portail battant industriel, collectif ou habitat individuel

Grâce à notre certification, vous pouvez

créer votre propre portail certifié CE, en

suivant nos prescriptions.

Notre portail satisfait à la directive ma-

chine 2006/42/CE.

Pour fabriquer votre portail, consultez-

nous, nous vous fournirons tous les plans

nécessaires.

Nous avons choisi une motorisation en

24V intensif, celles du leader européen

CAME.

Nous avons sélectionné les moteurs

AXO24 pour un portail de 600 kg maxi

et une longueur de vantail de 5 m maxi.

Pour l’habitat individuel, nous avons

choisi le moteur Amico 24 pour sa sou-

plesse de travail.

Nous vous assistons dans la mise en

oeuvre, l’installation, la mise en service

ainsi que dans le suivi administratif com-

plet.

Plus de soucis, nous sommes à votre ser-

vice du début à la fin de votre opération.

Moteur AXO

Moteur Amico

Automatisez votre propre portail

Responsabilité :

La directive européenne prévoit

que l’installateur est responsable

de la sécurité de l’équipement. A

ce titre, il doit :

- procéder à une analyse de risque

mécanique si le portail n’est pas

marqué CE.

- procéder à une analyse de ris-

ques liés à la pose d’une motorisa-

tion suivant les normes NF

eN12604 et 605, NF EN12453 et

NF EN12978.

- mesurer les efforts suivant  NF

EN12445

- apposer un marquage CE sur le

portail en référence à la directive

machine 2006/42/CE.

- établir un certificat de conformité

CE de l’installation réalisée.

En sus de ce qui est demandé ci-

dessus, l’installateur doit fournir

une certification de type délivrée

par un organisme certifié.

 Vous fabriquez suivant nos

prescriptions votre propre

portail.

 Nous certifions votre portail

grâce aux essais que nous

avons préalablement réalisés

avec un Laboratoire d’essais.

 Vous posez le portail, nous

faisons la mise en service et

l’analyse de risque pour vous.

 Nous nous occupons de tou-

te la partie administrative.

 Nous proposons le contrat

de maintenance..

 Vous conservez les prérogati-

ves de votre métier.

 Vous êtes compétitif

La motorisation doit elle aussi être

certifiée.

Un cahier d’entretien sera remis au

maître d’ouvrage ainsi que la notice

d’utilisation et tous les document

indiqués ci-dessus.

Un contrat d’entretien devra être

proposé suivant la norme NF EN

12635 comportant une visite tous

les 6 mois.

Automatisez votre propre portail

Portail battant industriel, collectif ou habitat individuel

Grâce à notre certification, vous pouvez

créer votre propre portail certifié CE, en

suivant nos prescriptions.

Notre portail satisfait à la directive ma-

chine 2006/42/CE.

Pour fabriquer votre portail, consultez-

nous, nous vous fournirons tous les plans

nécessaires.

Nous avons choisi une motorisation en

24V intensif, celles du leader européen

CAME.

Nous avons sélectionné les moteurs

AXO24 pour un portail de 600 kg maxi

et une longueur de vantail de 5 m maxi.

Pour l’habitat individuel, nous avons

choisi le moteur Amico 24 pour sa sou-

plesse de travail.

Nous vous assistons dans la mise en

oeuvre, l’installation, la mise en service

ainsi que dans le suivi administratif com-

plet.

Plus de soucis, nous sommes à votre ser-

vice du début à la fin de votre opération.

Moteur AXO

Moteur Amico

Automatisez votre propre portail

Responsabilité :

La directive européenne prévoit

que l’installateur est responsable

de la sécurité de l’équipement. A

ce titre, il doit :

- procéder à une analyse de risque

mécanique si le portail n’est pas

marqué CE.

- procéder à une analyse de ris-

ques liés à la pose d’une motorisa-

tion suivant les normes NF

eN12604 et 605, NF EN12453 et

NF EN12978.

- mesurer les efforts suivant  NF

EN12445

- apposer un marquage CE sur le

portail en référence à la directive

machine 2006/42/CE.

- établir un certificat de conformité

CE de l’installation réalisée.

En sus de ce qui est demandé ci-

dessus, l’installateur doit fournir

une certification de type délivrée

par un organisme certifié.

 Vous fabriquez suivant nos

prescriptions votre propre

portail.

 Nous certifions votre portail

grâce aux essais que nous

avons préalablement réalisés

avec un Laboratoire d’essais.

 Vous posez le portail, nous

faisons la mise en service et

l’analyse de risque pour vous.

 Nous nous occupons de tou-

te la partie administrative.

 Nous proposons le contrat

de maintenance..

 Vous conservez les prérogati-

ves de votre métier.

 Vous êtes compétitif

La motorisation doit elle aussi être

certifiée.

Un cahier d’entretien sera remis au

maître d’ouvrage ainsi que la notice

d’utilisation et tous les document

indiqués ci-dessus.

Un contrat d’entretien devra être

proposé suivant la norme NF EN

12635 comportant une visite tous

les 6 mois.

Automatisez votre propre portail

Portail battant industriel, collectif ou habitat individuel

Grâce à notre certification, vous pouvez

créer votre propre portail certifié CE, en

suivant nos prescriptions.

Notre portail satisfait à la directive ma-

chine 2006/42/CE.

Pour fabriquer votre portail, consultez-

nous, nous vous fournirons tous les plans

nécessaires.

Nous avons choisi une motorisation en

24V intensif, celles du leader européen

CAME.

Nous avons sélectionné les moteurs

AXO24 pour un portail de 600 kg maxi

et une longueur de vantail de 5 m maxi.

Pour l’habitat individuel, nous avons

choisi le moteur Amico 24 pour sa sou-

plesse de travail.

Nous vous assistons dans la mise en

oeuvre, l’installation, la mise en service

ainsi que dans le suivi administratif com-

plet.

Plus de soucis, nous sommes à votre ser-

vice du début à la fin de votre opération.

Moteur AXO

Moteur Amico

Automatisez votre propre portail

Portail battant industriel, collectif ou habitat individuel

Grâce à notre certification, vous pouvez

créer votre propre portail certifié CE, en

suivant nos prescriptions.

Notre portail satisfait à la directive ma-

chine 2006/42/CE.

Pour fabriquer votre portail, consultez-

nous, nous vous fournirons tous les plans

nécessaires.

Nous avons choisi une motorisation en

24V intensif, celles du leader européen

CAME.

Nous avons sélectionné les moteurs

AXO24 pour un portail de 600 kg maxi

et une longueur de vantail de 5 m maxi.

Pour l’habitat individuel, nous avons

choisi le moteur Amico 24 pour sa sou-

plesse de travail.

Nous vous assistons dans la mise en

oeuvre, l’installation, la mise en service

ainsi que dans le suivi administratif com-

plet.

Plus de soucis, nous sommes à votre ser-

vice du début à la fin de votre opération.

Moteur AXO

Moteur Amico

Automatisez votre propre portail

Responsabilité :

La directive européenne prévoit

que l’installateur est responsable

de la sécurité de l’équipement. A

ce titre, il doit :

- procéder à une analyse de risque

mécanique si le portail n’est pas

marqué CE.

- procéder à une analyse de ris-

ques liés à la pose d’une motorisa-

tion suivant les normes NF

eN12604 et 605, NF EN12453 et

NF EN12978.

- mesurer les efforts suivant  NF

EN12445

- apposer un marquage CE sur le

portail en référence à la directive

machine 2006/42/CE.

- établir un certificat de conformité

CE de l’installation réalisée.

En sus de ce qui est demandé ci-

dessus, l’installateur doit fournir

une certification de type délivrée

par un organisme certifié.

 Vous fabriquez suivant nos

prescriptions votre propre

portail.

 Nous certifions votre portail

grâce aux essais que nous

avons préalablement réalisés

avec un Laboratoire d’essais.

 Vous posez le portail, nous

faisons la mise en service et

l’analyse de risque pour vous.

 Nous nous occupons de tou-

te la partie administrative.

 Nous proposons le contrat

de maintenance..

 Vous conservez les prérogati-

ves de votre métier.

 Vous êtes compétitif

La motorisation doit elle aussi être

certifiée.

Un cahier d’entretien sera remis au

maître d’ouvrage ainsi que la notice

d’utilisation et tous les document

indiqués ci-dessus.

Un contrat d’entretien devra être

proposé suivant la norme NF EN

12635 comportant une visite tous

les 6 mois.
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 Fokus et Roller

- 12 -

FOKUS

Une combinaison parfaite.
Votre vantail - notre automatisme

Image: FOKUS 155, couleur spéciale anthracite
Accessoires: Interphone, sonette, éclairage, borne de raccordement, détecteur de boucle

L’automatisme pour portails battants
intégré dans un pilier en aluminium
Pour portails d’une largeur  jusqu’à
3.000 par vantail

Pour le fabriquant de portails:
Vous voulez fabriquer votre pilier vous-même? Dans ce cas, ELKA vous
livre une technique d’automatisme complète avec logique de commande.

Une combinaison parfaite : votre vantail et Fokus
L’automatisme pour portails battants intégré dans un pilier en aluminium, 
pour	portails	d’une	largeur	jusqu’à	3.000	par	vantail.
Elégant, pratique et adaptable
Cet automatisme convient pour tous les types de vantail. L’installation garde 
son optique d’origine. La technique de motorisation n’est pas visible comme 
avec un automatisme enterré. Le pilier dans lequel est situé la motorisation 
est	en	aluminium	brut.	 Il	est	 livré	dans	 la	couleur	RAL	demandée.	 Il	 répond	
à différentes situations de montage. En le tournant, vous pouvez réaliser un 
angle d’ouverture de maximum de 180°.

- 13 -

Caractéristiques techniques

Hauteur max. du pilier
Dimension extérieur du pilier
Dimension min. intérieur du pilier
Largeur max. par vantail, ajouré à 50%
Superficie max. par vantail, ajouré à 50%
Poids max. par vantail
Jusqu'à une largeur de 2.000 par vantail
Jusqu'à une largeur de 2.500 par vantail
Jusqu'à une largeur de 3.000 par vantail
Serrure électrique/motorisée indispensable
Déverrouillage
Durée de cheminement: dépendant de l'angle d'ouver-
ture et de  l'étape de force (1 à 8) sélectionnée.
Exemple: Angle d'ouverture 90°, étape 8 (la plus rapide)
Angle d'ouverture max.
a) à un montage standard
b) pilier turné
Butées externes en position portail ouvert/fermé indispensables*
a) Modéle standard
b) avec des butées internes en option jusqu'à 2.500mm
Tension de réseau
Tension de service
Facteur de service

1.250mm
200x200mm

-
3.000mm
3,75m2

250kg
200kg
150kg

Dans le pilier

env. 14s

95°
180°

oui
non

230V/50Hz
24V dc
50%

A partir d'une largeur par vantail de 2.500mm

FOKUS 125
pour 1 vantail

FOKUS 125/2
pour 2 vantaux

FOKUS
Motorpropulseur
pour un pilier à pro-

curer par le client

FOKUS 155
pour 1 vantail

FOKUS 155/2
pour 2 vantaux

1.550mm
200x200mm

-
3.000mm
4,65m2

200kg
160kg
120kg

Dans le pilier

env. 14s

95°
180°

oui
non

230V/50Hz
24V dc
50%

2.500mm
-

194x194
3.000mm

7,5m2

250kg
250kg
250kg

Dans le pilier

env. 14s

95°
180°

oui
à partir de 4,65m2

230V/50Hz
24V dc
50%

Elégant
Qu’il soit en fer forgé, en matière plastique ou en bois, le FOKUS convient pour chaque
vantail. L’installation garde son optique d’origine. La technique de motorisation n’est pas
visible – comme avec un automatisme enterré.
Pratique
Le pilier du FOKUS est en aluminium brut. ELKA livre le pilier dans chaque couleur RAL,
selon le choix du client. Vous pouvez conceptioner le pilier selon le choix du client, p. ex.
avec une sonnette, un interphone ou un éclairage. Naturellement ELKA peut conceptionner
le pilier selon votre demande.
Variable
Le FOKUS répond à différentes situations de montage. En tournant le pilier, vous pouvez
réaliser un angle d’ouverture de max. 180°.
Professionnel
La logique de commande futuriste MO 36, réalise prèsque touts les demandes du client.
Veuillez voire les informations à la page 17.

* Une fixation parfaite du portail en position ouvert et fermé peut seulement être obtenue avec des butées externes.

 Caractéristiques techniques

Roller
Pour chaque angle d’ouverture
Pour portails jusqu’à une largeur de 4.000mm par vantail
Tout simplement différent
Un	 automatisme	 de	 haute	 qualité	 avec	 beaucoup	 d’avantages.	 Il	 doit	
simplement	être	fixé	avec	quatre	vis	au	vantail	de	votre	portail.	Technique	à	
roue très silencieuse. 
Innovateur et professionnel
Il	permet	de	compenser	des	ondes	de	sol	ou	des	terrains	croissants	jusqu’à	
180 mm. La roue est pressée au sol par la tension d’un ressort, de façon à ce 
qu’une traction maximale soit garantie. Cet automatisme répond à différentes 
situations de montage. Chaque angle d’ouverture désiré se laisse réaliser. 

 Caractéristiques techniques
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Caractéristiques techniques

Largeur max. par vantail, ajouré à 50%
Superficie max. par vantail, ajouré à 50%
Poids max. par vantail
Serrure électrique/motorisée indispensable
Déverrouillage
Durée de cheminement: dépendant de l'angle d'ouverture
et de l'étape de force (1 à 5) sélectionnée.
Exemple: Angle d'ouverture 90°, largeur du vantail
                2.500mm étape 5 (la plus rapide)
Angle d'ouverture max.
Butées externes en position portail ouvert indispensables
Butées externes en position portail fermé indispensables
Tension de réseau
Tension de service
Facteur de service

4.000mm
6,0m2

250kg
conseillée

enclenchable, à l'automatisme

env. 11s
selon le choix du client

oui
oui

230V/50Hz
24V dc
30%

ROLLER 1
pour 1 vantail
ROLLER 2
pour 2 vanaux

Tout simplement différent
Le ROLLER à toujours été modifié pendant 15 ans et est devenu un automatisme de
haute qualité avec beaucoup d’avantages. Il doit simplement être fixé avec quatre vis
au vantail de votre portail et convainc par sa technique à roue très silencieuse. Une
solution  économique pour le client privé.

Innovateur
Le ROLLER compense des ondes de sol ou des terrains croissants jusqu’à 180mm. La roue
est pressée au sol par la tension d’un ressort, de façon à ce qu'une traction maximale
est garantie.

Variable
Le ROLLER répond à différentes situations de montage. Chaque angle d’ouverture désiré
se laisse réaliser.  Veuillez voire les informations à la page 27.

Professionnel
La logique de commande futuriste MO 36, réalise prèsque touts les demandes du client.
Veuillez voire les informations à la page 17.

Fokus

Serrures motorisées M 315 et E 202
La serrure motorisée M 315 a été 
conçue pour le verrouillage des 
portails battants. Le déverrouillage 
s’effectue par une serrure à levier 
pivotant	avec	cylindre	profilé.
Boulon	en	acier	affiné	Ø	30	mm.	
Course max. 150 mm
Dimensions (LxPxH) : 146 x 146 x 440 mm.
La serrure motorisée E 202 a été 
conçue pour le verrouillage des 
portails battants. Le verrouillage 
s’effectue vers le haut.
Boulon	en	acier	affiné	Ø	20	mm.	
Course max. 15 mm
Dimensions (LxPxH) : 51 x 54 x 210 mm.
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Frog-J
Automatisme	enterré	pour	portails	battants	jusqu’à	1,8	m	par	van-
tail. La profondeur est de 85 mm seulement. La nouvelle électro-
nique offre des caractéristiques de contrôle comme :
				•	les	leds	de	signalisation	intégrés	dans	la	carte	électronique	
pour un diagnostic des fonctions de l’installation.
					•	le	contrôle	des	butées	au	moyen	d’un	encodeur	pour	avoir	
une gestion facile du mouvement et ralentissement.
					•	une	installation	simplifiée	avec	un	seul	câble	tripolaire	pour	
contrôler l’alimentation et les ralentissements.

Degré de protection IP	54

Alimentation armoire 230 V AC

Alimentation moteur 24 V DC

Absorption 5 A maximum

Puissance nominale 48 W

Couple maximum 100 Nm

Temps d’ouverture à 90° réglable

Température de fonctionnement - 20° <> + 55°

Mince, compact, au design exclusif, Stylo est la nouvelle 
solution pour portails battants de petites et moyennes di-
mensions.	 Approprié	 pour	 les	 portails	 déjà	 existants	 ou	
venant d’être installés, il est parfait pour automatiser les 
passages piétons ou les passages de véhicules mesurant 
jusqu’à	 1,8	 mètre	 par	 vantail.	 Testé	 en	 conformité	 avec	
les Normes Européennes en matière de forces d’impact, 
il peut être monté sur des piliers de petites et moyennes 
dimensions, à partir de 10 centimètres de large.

Stylo

Désignation Code article

Motoréducteur STLO réversible à bras articulé STYLO-ME

Bras de transmission articulé STYLO-BS

Bras droit de transmission avec glissière STYLO-BD

Carte pour branchement de 2 batteries de secours 002LB90

Armoire de commande 002ZL92

Désignation Code article

Motoréducteur Frog-J FROG-J

Caisse de fondation Frog-J FROG-JC

Groupe de déblocage à clé personnalisée 002LB54

Kit	classique	Frog-J	24	V	(jusqu’à	1,8	m	par	vantail) 001U1317

Degré de protection IP	67

Alimentation armoire 230 V AC

Alimentation moteur 24 V DC

Absorption 10 A maximum

Puissance nominale 240 W

Couple maximum 260 Nm

Temps d’ouverture à 90° réglable

Température de fonctionnement - 20° <> + 55°

 Frog-J & Stylo
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 Amico & Axo
Amico
Automatisme sûr, innovant, mais avec en plus : le contrôle des 
forces au moyen d’un encodeur. Associé à l’armoire de com-
mande ZL90, il permet de réaliser des installations qui sont 
toujours	conformes	aux	spécificités	 techniques	des	normes	eu-
ropéennes en ce qui concerne les forces d’impact maximales, 
générées par le mouvement de l’automatisme. 
	 	 •	 les	 leds	de	signalisation	 intégrés	dans	 la	carte	électronique	
pour un diagnostic des fonctions de l’installation.
			•	le	contrôle	des	butées	au	moyen	d’un	encodeur	pour	avoir	une	
gestion facile du mouvement et du ralentissement.
			•	une	installation	simplifiée	avec	un	seul	câble	pour	contrôler	
l’alimentation et les ralentissements.

Degré de protection IP	44

Alimentation armoire 230 V AC

Alimentation moteur 24 V DC ou 230 V AC

Absorption 1,5 - 10 A maximum

Puissance nominale 175 W

Couple maximum 500 - 4500 Nm

Temps d’ouverture à 90° 20 - 40 ou réglable

Température de fonctionnement - 20° <> + 55°

Ce motoréducteur est équipé de semi-coques porteuses en aluminium moulé sous 
pression	(garantie	d’une	excellente	qualité	et	d’un	grand	silence).	Il	est	équipé	de	bu-
tées mécaniques  réglables permettant de mémoriser la course. Quelques exemples 
des caractéristiques qui permettent d’obtenir un contrôle complet :
		•	Contrôle	du	portail	à	partir	de	l’émetteur	et	possibilité	d’arrêter	
immédiatement le mouvement du portail.
		•	Programmation	de	la	commande	d’ouverture	partielle	du	por-
tail (entrées privées pour le passage des piétons).
		•	Possibilité	de	tester	les	sécurités	en	fonction	sur	l’installation	
avant chaque manoeuvre du portail (ouverture et fermeture).

Axo

Désignation Code article

Motoréducteur	irréversible	Axo	230	V	v.	jusqu’à	3	m	ouv	20	s AX302304

Motoréducteur	irréversible	Axo	230	V	v.	jusqu’à	4	m	ouv	28	s AX402306

Motoréducteur	réversible	Axo	230	V	v.	jusqu’à	7	m	ouv	40	s AX412306

Motoréducteur	réversible	Axo	230	V	v.	jusqu’à	4	m AX71230

Motoréducteur	irréversible	Axo	230	V	v.	jusqu’à	3	m AX5024

Carte de branchement de 2 batteries d’urgence 12 V - 1,2 A LB180

Désignation Code article

Motoréducteur	irréversible	avec	encodeur	AMICO	24	V A1824

Motoréducteur	irréversible	AMICO	230	V A18230

Kit	classique	Amico	24	V	(jusqu’à	1,8	m	par	vantail) 001U6117

Degré de protection IP	44

Alimentation armoire 230 V AC

Alimentation moteur 24 V DC ou 230 V AC

Absorption 1,2 - 4 A maximum

Puissance nominale 80 - 100 W

Couple maximum 400 - 2000 Nm

Temps d’ouverture à 90° 1 s - réglable

Température de fonctionnement - 20° <> + 55°
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 Ati
Ati
Automatisme sûr, innovant, mais avec en plus : le contrôle des 
forces au moyen d’un encodeur. Associé à l’armoire de com-
mande ZL90, il permet de réaliser des installations qui sont 
toujours	conformes	aux	spécificités	 techniques	des	normes	eu-
ropéennes en ce qui concerne les forces d’impact maximales, 
générées par le mouvement de l’automatisme. 
	 	 •	 les	 leds	de	signalisation	 intégrés	dans	 la	carte	électronique	
pour un diagnostic des fonctions de l’installation.
			•	le	contrôle	des	butées	au	moyen	d’un	encodeur	pour	avoir	une	
gestion facile du mouvement et du ralentissement.
			•	une	installation	simplifiée	avec	un	seul	câble	pour	contrôler	
l’alimentation et les ralentissements.

Degré de protection IP	44

Alimentation armoire 230 V AC

Alimentation moteur 24 V DC ou 230 V AC

Absorption 1,2 - 4 A maximum

Puissance nominale 80 - 100 W

Couple maximum 400 - 2000 Nm

Temps d’ouverture à 90° 1 s - réglable

Température de fonctionnement - 20° <> + 55°

Désignation Code article

Motoréducteur	irréversible	Ati	230	V	v.	jusqu’à	3	m	ouv	19	s A3000

Motoréducteur	réversible	Ati	230	V	v.	jusqu’à	3	m	ouv	19	s A3100

Motoréducteur	irréversible	Ati	230	V	v.	jusqu’à	5	m	ouv	32	s A5000

Motoréducteur	réversible	Ati	230	V	v.	jusqu’à	5	m	ouv	32	s A5100

Motoréducteur	irréversible	Ati	230	V	v.	jusqu’à	3	m A3024N

Motoréducteur	irréversible	Ati	230	V	v.	jusqu’à	5	m A5024N

Conteneur de sécurité complété d’une poignée de déblocage et d’un 

bouton de commande pour déblocage à cordelette
H3000

Kit	complet	Ati	230	V	(jusqu’à	3	m	par	vantail) 001U7084

Kit	classique	Ati	24	V	(jusqu’à	3	m	par	vantail) 001U7113
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 Frog
Frog
Automatisme sûr, innovant, mais avec en plus : le contrôle des 
forces au moyen d’un encodeur. Associé à l’armoire de com-
mande ZL19N ou ZLJ24, il permet de réaliser des installations qui 
sont	toujours	conformes	aux	spécificités	techniques	des	normes	
européennes en ce qui concerne les forces d’impact maximales, 
générées par le mouvement de l’automatisme. 
	 	 •	 les	 leds	de	signalisation	 intégrés	dans	 la	carte	électronique	
pour un diagnostic des fonctions de l’installation.
			•	le	contrôle	des	butées	au	moyen	d’un	encodeur	pour	avoir	une	
gestion facile du mouvement et du ralentissement.
			•	une	installation	simplifiée	avec	un	seul	câble	pour	contrôler	
l’alimentation et les ralentissements.

Désignation Code article

     En 230 V

Motoréducteur	irréversible	Frog-A	vantail	jusqu’à	3,5	m FROG-A

Motoréducteur	irréversible	Frog-AV	vantail	jusqu’à	1,3	m FROG-AV

Motoréducteur	Frog	avec	encodeur	vantail	jusqu’à	3,5	m FROG-AE

Kit	classique	Frog-J		(jusqu’à	3,5	m	par	vantail) 001U1910

     En 24 V
Motoréducteur	Frog	avec	encodeur	vantail	jusqu’à	3,5	m FROG-A24

Kit	classique	Frog-J	(jusqu’à	3,5	m	par	vantail) 001U1990

Caisse de fondation en acier avec traitement anti-corrosion FROG-BN

Caisse	de	fondation	en	acier	inoxydable	AISI	304 FROG-BI

Dispositif de déblocage avec clé à levier A4364

Dispositif de déblocage avec clé triangulaire A4365

Dispositif de déblocage avec clé personnalisée et cylindre euro-din A4366

Levier	de	transmission	pour	ouverture	jusqu’à	140° A4370

Levier de transmission avec butée vantail en ouverture réglable A4472

Levier	de	transmission	à	chaîne	pour	ouverture	jusqu’à	180° FL-180

Degré de protection IP	44

Alimentation armoire 230 V AC

Alimentation moteur 24 V DC ou 230 V AC

Absorption 1,2 - 4 A maximum

Puissance nominale 80 - 100 W

Couple maximum 400 - 2000 Nm

Temps d’ouverture à 90° 1 s - réglable

Température de fonctionnement - 20° <> + 55° 001FROG-BN 001FROG-BI

001A4364 001A4365

001A4366 001A4370

001A4472 001FL-180
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 Fast
Fast
Une solution variable et compacte.
Automatisme	extérieur	pour	portails	battants	jusqu’à	2,3	m	par		van-
tail. Compact et résistant, il prend  peu de place et peut facilement 
être installé sur un pilier. Toutefois les dimensions réduites cachent 
une	mécanique	extrêmement	fiable	et	résistante.	Le	bras	articulé	est	
conçu pour un mouvement sûr et une installation facile, même sur 
des	 piliers	 de	moyennes	 et	 grandes	 dimensions	 (jusqu’à	 200	mm	
entre	le	pivot	du	portail	et	le	mur	de	fixation	du	moteur).	La	nouvelle	
électronique	du	Fast,	 en	230V,	offre	des	 fonctions	 spécifiques	 	 de	
commande	et	de	sécurité	de	série	déjà	dans	sa	version	base.	En	ce	
qui concerne le service et  la sécurité, grâce à une technologie de 
pointe dont voici quelques exemples :
	 	 •	 essai	 de	 contrôle	 des	 sécurités	 actives	 sur	 l’installation	 avant	
chaque manœuvre du portail aussi bien en ouverture qu’en ferme-
ture.
		•	ouverture	pour	piétons	ou	partielle	pour	permettre	l’ouverture	d’un	
seul vantail ou l’ouverture réduite pour le passage des piétons.  
		•	contrôle	complet	du	portail	avec	l’émetteur	et	la	possibilité	d’effec-
tuer l’arrêt immédiat du mouvement des vantaux.
	 	 •	 forces	d’impact	sous	contrôle	grâce	aux	tests	effectués	sur	une	
fermeture échantillon en laboratoire, la version en 24 V de Fast est 
conforme aux normes européennes EN 12445 et EN 12453 en ma-
tière de forces d’impact.

Degré de protection IP	54

Alimentation armoire 230 V AC

Alimentation moteur 24 V DC ou 230 V AC

Absorption 1,4 - 11 A maximum

Puissance nominale 140 - 160 W

Couple maximum 180 Nm

Temps d’ouverture à 90° 18 s

Température de fonctionnement - 20° <> + 55°

Désignation Code article

Motoréducteur Fast irréversible avec bras articulé de transmission F7001

Motoréducteur Fast irréversible 24 V avec bras articulé de transmission F7024N

Bras droit de transmission à glissière F1001

Kit	complet	Fast	230	V	AC	(jusqu’à	2,3	m	par	vantail) 001U1864

Kit	simplifié	Fast	230	V	AC	(jusqu’à	2,3	m	par	vantail) 001U1867

Kit	classique	Fast	24	V	AC	(jusqu’à	2,3	m	par	vantail) 001U1899
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 Ferni & Super Frog
Ferni
Une solution universelle en trois modèles.
Ferni est une motorisation idéale pour les applications sur des 
portails avec piliers de grandes dimensions et vantaux installés 
sur la ligne extérieure de ce même pilier. Disponible aussi dans 
la version “à bras télescopique à glissière’’ pour les installations 
où	les	espaces	sur	le	côté	sont	limités.	Il	convient	pour	portails	
battants de  4 m par vantail au maximum. Possibilité d’alimen-
tation en 24V pour des utilisations plus intensives.

Degré de protection IP	54

Alimentation armoire 230 V AC

Alimentation moteur 24 V DC ou 230 V AC

Absorption 1,3 - 15 A maximum

Puissance nominale 110 - 180 W

Couple maximum 320 - 470 Nm

Temps d’ouverture à 90° 18 s

Température de fonctionnement - 20° <> + 55°

Désignation Code article

Motoréducteur Ferni irréversible avec bras articulé de transmission F1000

Motoréducteur Ferni réversible avec bras articulé de transmission F1100

Motoréducteur Ferni irréversible 24 V avec bras articulé de transmission F1024

Boîtier avec carte de secours avec emplacement armoires de commande 002LB18

Bras	télescopique	droit	de	transmission	(vantail	jusqu’à	2	m) F1001

Kit complet Ferni 230 V AC pour portails (4 m par vantail) 001U1256

Super Frog
C’est l’automatisme enterré pour les grands portails battants.
Convient	 pour	 	 portails	 battants	 jusqu’à	 1500	 Kg	 par	 vantail.	
Outre les fonctions normales de commande et de sécurité, l’élec-
tronique de Superfrog présente des caractéristiques qui permet-
tent d’obtenir un contrôle total. Voici quelques  exemples : sécu-
rité même avec le portail fermé. Toute commande est annulée 
au cas où les dispositifs de sécurité détecteraient un obstacle.     
Arrêt du portail à partir de l’émetteur. Pour un contrôle total du 
mouvement.	Il	convient	pour	portails	battants	de	8 m par vantail 
au maximum.

Degré de protection IP	67

Alimentation armoire 230 V AC triphasé

Alimentation moteur 230 V AC triphasé

Absorption 2,5 A maximum

Puissance nominale 600 W

Couple maximum 1000 Nm

Temps d’ouverture à 90° 45 s

Température de fonctionnement - 20° <> + 55°

Désignation Code article

Motoréducteur Super Frog irréversible droit FROG-MD

Motoréducteur Super Frog irréversible gauche FROG-MS

Caisse de fondation pour motoréducteur Super Frog droit FROG-CD

Caisse de fondation pour motoréducteur Super Frog gauche FROG-CS
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Les armoires de commande en 24V sont la solution idéale pour réa-
liser des installations d’automatisme parfaitement personnalisables 
en fonction des besoins de l’utilisateur et du portail, avec une atten-
tion particulière apportée à ce qui concerne la sécurité. En effet, la 
technologie utilisée permet le contrôle et la gestion du mouvement 
en adaptant les prestations en termes de force du motoréducteur à 
la nécessité réelle de l’installation en améliorant par conséquent le 
comportement des vantaux en cas d’obstacles imprévus.

Armoires de commande 24 V

 Armoires de commande

La nouvelle génération d’armoires électroniques de commande 
pour portails battants prévoit une gamme de solutions sur mesure 
avec des technologies et des caractéristiques fonctionnelles di-
versifiées	en	fonction	des	besoins	réels	du	client.
Dans toutes les versions, la logique est gérée par un système de 
commande	 et	 de	 contrôle	 à	MICROPROCESSEURS.	 Les	 cen-
trales	 sont	 déjà	 équipées	 de	 «	 décodage	 radio	 »	 incorporé	 ;	 il	
suffit	en	effet	d’insérer	l’une	des	cartes	Came	pour	la	fréquence	
désirée. 230V A.C.

Armoires de commande 230 V

Désignation Code article

Armoire Z24 portails à 2 vtx décodage radio incorporé pour la série Flex 002ZL150N

Armoire Z24 portails à 1 vt décodage radio incorporé pour la série Flex 002ZL160N

Armoire Z24 portails à 2 vtx décodage radio incorporé

pour les séries : Ferni - Frog - Emega
002ZL170N

Armoire Z24 portails à 2 vtx décodage radio incorporé

pour les séries : Fast - Ati
002ZL180N

Armoire Z24 portails à 2 vtx décodage radio incorporé

pour les séries : Frog - Ferni
002ZL19N

Armoire Z24 décodage radio incorporé pour les séries : Frog-J - Amico 002ZL90

Armoire de commande multifonctions pour portail à deux vantaux battants 

avec décodage radio incorporé
002ZL24

Désignation Code article

Armoire de commande Z230 multifonction

avec décodage radio incorporé

002ZA3N

Armoire de commande Z230 multifonction avec écran de signalisation, auto-

diagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio incorporé

002ZM3E

Armoire de commande Z230 230-400 V AC triphasé

multifonction avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de 

sécurité et décodage radio incorporé

002ZM3ES

Tableau résumé des correspondances motorisations et armoires de commande

Motoréducteurs

Série

A1824

FROG-J

AX3024

AX5024

F500

F510

F500

F510

FROG-A24

FROG1024

A3024N - A5024N

F7024N

FROG-A24

F1024
Carte - Armoire ZL90 ZLJ24 ZL150N ZL160N ZL19N ZL180 ZL170N

Motoréducteurs

Série

ATI FROG

FAST FERNI

ATI FROG FAST

FERNI AXO
SUPER FROG

Carte - Armoire ZA3N ZM3E ZM3ES

armoires de commande Z24

armoires de commande Z230
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Automatisez votre propre portail

Portail coulissant autoporté

Grâce à notre certification, vous pouvez

créer votre propre portail certifié CE, en

suivant nos prescriptions.

Basé sur une des meilleures ferrures du

marché européen, notre portail satisfait

à la directive machine 2006/42/CE.

Pour fabriquer votre portail, consultez-

nous, nous vous fournirons tous les plans

nécessaires.

La motorisation choisie est celle du lea-

der européen CAME. Son moteur

BK1801 ventilé permet de réaliser des

portail de 1800 kg, sur une portée de

10m maximum.

Nous vous assistons dans la mise en

oeuvre, l’installation, la mise en service

ainsi que dans le suivi administratif com-

plet.

Plus de soucis, nous sommes à votre ser-

vice du début à la fin de votre opération.

Automatisez votre propre portail

Portail coulissant sur rail

Grâce à notre certification, vous pouvez

créer votre propre portail certifié CE, en

suivant nos prescriptions.

Notre portail satisfait à la directive ma-

chine 2006/42/CE.

Pour fabriquer votre portail, consultez-

nous, nous vous fournirons tous les plans

nécessaires.

Nous avons choisi 2 motorisations en

24V intensif, celles du leader européen

CAME.

Nous avons sélectionné le moteur

BX246 pour un portail de 600 kg maxi et

le moteur BX243 pour une installation

de 300 kg maxi.

Nous vous assistons dans la mise en

oeuvre, l’installation, la mise en service

ainsi que dans le suivi administratif com-

plet.

Plus de soucis, nous sommes à votre ser-

vice du début à la fin de votre opération.

Automatisez votre propre portail

Portail coulissant autoporté

Grâce à notre certification, vous pouvez

créer votre propre portail certifié CE, en

suivant nos prescriptions.

Basé sur une des meilleures ferrures du

marché européen, notre portail satisfait

à la directive machine 2006/42/CE.

Pour fabriquer votre portail, consultez-

nous, nous vous fournirons tous les plans

nécessaires.

La motorisation choisie est celle du lea-

der européen CAME. Son moteur

BK1801 ventilé permet de réaliser des

portail de 1800 kg, sur une portée de

10m maximum.

Nous vous assistons dans la mise en

oeuvre, l’installation, la mise en service

ainsi que dans le suivi administratif com-

plet.

Plus de soucis, nous sommes à votre ser-

vice du début à la fin de votre opération.

Automatisez votre propre portail

Portail coulissant autoporté

Grâce à notre certification, vous pouvez

créer votre propre portail certifié CE, en

suivant nos prescriptions.

Basé sur une des meilleures ferrures du

marché européen, notre portail satisfait

à la directive machine 2006/42/CE.

Pour fabriquer votre portail, consultez-

nous, nous vous fournirons tous les plans

nécessaires.

La motorisation choisie est celle du lea-

der européen CAME. Son moteur

BK1801 ventilé permet de réaliser des

portail de 1800 kg, sur une portée de

10m maximum.

Nous vous assistons dans la mise en

oeuvre, l’installation, la mise en service

ainsi que dans le suivi administratif com-

plet.

Plus de soucis, nous sommes à votre ser-

vice du début à la fin de votre opération.

Automatisez votre propre portail

Portail coulissant autoporté

Grâce à notre certification, vous pouvez

créer votre propre portail certifié CE, en

suivant nos prescriptions.

Basé sur une des meilleures ferrures du

marché européen, notre portail satisfait

à la directive machine 2006/42/CE.

Pour fabriquer votre portail, consultez-

nous, nous vous fournirons tous les plans

nécessaires.

La motorisation choisie est celle du lea-

der européen CAME. Son moteur

BK1801 ventilé permet de réaliser des

portail de 1800 kg, sur une portée de

10m maximum.

Nous vous assistons dans la mise en

oeuvre, l’installation, la mise en service

ainsi que dans le suivi administratif com-

plet.

Plus de soucis, nous sommes à votre ser-

vice du début à la fin de votre opération.

Automatisez votre propre portail

Portail coulissant sur rail

Grâce à notre certification, vous pouvez

créer votre propre portail certifié CE, en

suivant nos prescriptions.

Notre portail satisfait à la directive ma-

chine 2006/42/CE.

Pour fabriquer votre portail, consultez-

nous, nous vous fournirons tous les plans

nécessaires.

Nous avons choisi 2 motorisations en

24V intensif, celles du leader européen

CAME.

Nous avons sélectionné le moteur

BX246 pour un portail de 600 kg maxi et

le moteur BX243 pour une installation

de 300 kg maxi.

Nous vous assistons dans la mise en

oeuvre, l’installation, la mise en service

ainsi que dans le suivi administratif com-

plet.

Plus de soucis, nous sommes à votre ser-

vice du début à la fin de votre opération.

Automatisez votre propre portail

Portail coulissant sur rail

Grâce à notre certification, vous pouvez

créer votre propre portail certifié CE, en

suivant nos prescriptions.

Notre portail satisfait à la directive ma-

chine 2006/42/CE.

Pour fabriquer votre portail, consultez-

nous, nous vous fournirons tous les plans

nécessaires.

Nous avons choisi 2 motorisations en

24V intensif, celles du leader européen

CAME.

Nous avons sélectionné le moteur

BX246 pour un portail de 600 kg maxi et

le moteur BX243 pour une installation

de 300 kg maxi.

Nous vous assistons dans la mise en

oeuvre, l’installation, la mise en service

ainsi que dans le suivi administratif com-

plet.

Plus de soucis, nous sommes à votre ser-

vice du début à la fin de votre opération.

Automatisez votre propre portail

Portail coulissant sur rail

Grâce à notre certification, vous pouvez

créer votre propre portail certifié CE, en

suivant nos prescriptions.

Notre portail satisfait à la directive ma-

chine 2006/42/CE.

Pour fabriquer votre portail, consultez-

nous, nous vous fournirons tous les plans

nécessaires.

Nous avons choisi 2 motorisations en

24V intensif, celles du leader européen

CAME.

Nous avons sélectionné le moteur

BX246 pour un portail de 600 kg maxi et

le moteur BX243 pour une installation

de 300 kg maxi.

Nous vous assistons dans la mise en

oeuvre, l’installation, la mise en service

ainsi que dans le suivi administratif com-

plet.

Plus de soucis, nous sommes à votre ser-

vice du début à la fin de votre opération.

Automatisez votre propre portail

Portail coulissant autoporté

Grâce à notre certification, vous pouvez

créer votre propre portail certifié CE, en

suivant nos prescriptions.

Basé sur une des meilleures ferrures du

marché européen, notre portail satisfait

à la directive machine 2006/42/CE.

Pour fabriquer votre portail, consultez-

nous, nous vous fournirons tous les plans

nécessaires.

La motorisation choisie est celle du lea-

der européen CAME. Son moteur

BK1801 ventilé permet de réaliser des

portail de 1800 kg, sur une portée de

10m maximum.

Nous vous assistons dans la mise en

oeuvre, l’installation, la mise en service

ainsi que dans le suivi administratif com-

plet.

Plus de soucis, nous sommes à votre ser-

vice du début à la fin de votre opération.

Automatisez votre propre portail

Portail coulissant autoporté

Grâce à notre certification, vous pouvez

créer votre propre portail certifié CE, en

suivant nos prescriptions.

Basé sur une des meilleures ferrures du

marché européen, notre portail satisfait

à la directive machine 2006/42/CE.

Pour fabriquer votre portail, consultez-

nous, nous vous fournirons tous les plans

nécessaires.

La motorisation choisie est celle du lea-

der européen CAME. Son moteur

BK1801 ventilé permet de réaliser des

portail de 1800 kg, sur une portée de

10m maximum.

Nous vous assistons dans la mise en

oeuvre, l’installation, la mise en service

ainsi que dans le suivi administratif com-

plet.

Plus de soucis, nous sommes à votre ser-

vice du début à la fin de votre opération.



Motorisation de por tails coulissants
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 Orbit

Pilier automatisé 24 V
Qualité
En aluminium brut, unité complète avec moteur, engrenage 
et logique de commande. La carrosserie est fabriquée en 
aluminium : 10 ans de garantie contre la corrosion.

Sécurité
Stop immédiat suivit d’un court recul en cas d’impact sur 
un obstacle. Pour être conforme aux directives de sécurité,
ELKA vous livre les tranches de sécurité et les cellules 
adéquats.	 Certification	 des	 portails	 en	 série	 conçus	
selon les normes. Les forces admises au bord principal 
sont respectées avec l’utilisation d’une tranche passive 
adéquate pour une installation complète, approuvée et 
certifiée.

Variable
Ajustable	 en	 hauteur	 jusqu’à	 60mm.	 Roue	 dentée	 en	
matière plastique module 5. Crémaillère en matière 
plastique,	module	 5,	 dans	 un	 profil	 en	 aluminium	 eloxé,	
ajustable,	avec	écarteurs	pour	viser.
Alternative:	Roue	dentée	module	4	en	matière	plastique.	
Crémaillère	tout	en	matière	plastique,	module	4,	ajustable
en hauteur, avec écarteurs pour viser.

 Caractéristiques techniques

Orbit 125 Orbit 150 Orbit 210

Poids max. du portail 800 Kg

Longueur max. du portail 8000 mm

Hauteur du pilier 1250 mm 1500 mm 2130 mm

Orbit



Motorisation de por tails coulissants
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 Bx-243 & Bx
Bx-243
Automatisme	pour	portail	coulissant	jusqu’à	300	Kg	et	d’une		lon-
gueur maximale de 8,5 m. Conçu pour une utilisation résiden-
tielle. C’est un motoréducteur innovant, conforme aux normes 
européennes.	 Il	permet	de	satisfaire	 les	exigences	de	sécurité	
les plus complexes. Automatisme avec moteur en 24 Volts.
		•	Protection et isolation renforcées.
		•	Carte	électronique	en	position	horizontale	pour	simplifier	le	câblage.

Degré de protection IP	54

Alimentation armoire 230 V AC

Alimentation moteur 24 V DC

Absorption 7 A maximum

Puissance nominale 170 W

Poussée 300 N

Vitesse de manœuvre 12 m / min

Température de fonctionnement - 20° <> + 55°

Désignation Code article

Automatisme	complet	Bx-243	en	24	V	pour	portails	jusqu’à	300	Kg

Longueur maximum : 8,5 m par vantail
BX-243

Automatisme Bx-243 à transmission à chaîne BX-243C

Carte pour branchement de 2 batteries de secours 002LB90

Chaîne	galvanisée	Ø	5	mm	DIN	766	G30	Type	A 009BCAT

Crémaillère galvanisée en acier galvanisé 22 x 22 mm module 4 009CGZ

Crémaillère	en	fibre	de	verre	avec	noyau	acier	20	x	20	mm	(portail	de	800	Kg) 009CGZP

Crémaillère galvanisée en acier laminé 30 x 8 mm module 4 009CGZS

Bx

Degré de protection IP	54

Alimentation armoire 230 V AC

Alimentation moteur 230 V AC ou 24 V DC

Absorption 2,6 - 10 A maximum

Puissance nominale 200 - 400 W

Poussée 300 - 800 N

Vitesse de manœuvre 10 - 17 m / min

Température de fonctionnement - 20° <> + 55°

Désignation Code article

Automatisme	Bx	en	230	V	pour	portails	jusqu’à	400	Kg BX-A

Automatisme	Bx	en	230	V	pour	portails	jusqu’à	800	Kg BX-B

Carte électronique BASE avec décodage radio incorporé ZBX-6

Carte électronique PLUS avec décodage radio incorporé ZBX-7

Dispositif pour le contrôle du mouvement B4336

Bx	en	230	V	pour	portails	jusqu’à	800	Kg	avec	encodeur BX-E

Bx	en	230	V	pour	portails	jusqu’à	600	Kg	avec	déblocage	radio BX-P

Automatisme pour portail coulissant d’un poids maximum de 800  
Kg et d’une longueur maximale de 14 m. Conçu pour une utili-
sation résidentielle ou collectif. C’est un motoréducteur innovant, 
conforme	aux	normes	européennes.	 Il	permet	de	satisfaire	 les	
exigences de sécurité les plus complexes. 
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 Bk & By-3500T
Bk
Automatisme	 pour	 portail	 coulissant	 jusqu’à	 2200	Kg	 et	 d’une		
longueur maximale de 13 m (BKE). Conçu pour une utilisation 
dans un environnement de copropriétés, industriel ou collectif. 
C’est un motoréducteur adapté à un poids important du système 
de	fermeture.	Il	est	conforme	aux	normes	européennes.	Il	permet	
de satisfaire les exigences de sécurité les plus complexes.

Degré de protection IP	54

Alimentation armoire 230 V AC - 230-400 V (BK-2200T)

Alimentation moteur 230 V AC - 230-400 V (BK-2200T)

Absorption 5,1 A maximum

Puissance nominale 580 W maximum

Poussée 800 - 1650 N

Vitesse de manœuvre 10,5 m / min

Température de fonctionnement - 20° <> + 55°

Désignation Code article

Automatisme avec carte électronique, décodage radio incorporé

et	butées	mécaniques	pour	portails	jusqu’à	800	Kg
BK-800

Automatisme avec carte électronique, décodage radio incorporé

et	butées	mécaniques	pour	portails	jusqu’à	1200	Kg
BK-1200

Automatisme avec carte électronique, décodage radio incorporé

et	butées	mécaniques	pour	portails	jusqu’à	1800	Kg
BK-1800

Automatisme avec carte électronique, décodage radio incorporé

et	butées	mécaniques	pour	portails	jusqu’à	2200	Kg
BK-2200

modèle sans carte électronique : BK-800S, avec blocage radio : BK-1200P

Pour longueur de 13 m : BKE-1200, BKE-1800 et BKE-2200

By-3500T

Automatisme	pour	portail	coulissant	jusqu’à	3500	Kg	(maximum	
par vantail) et d’une  longueur maximale de 8,5 m. Conçu pour 
une utilisation résidentielle. C’est un motoréducteur innovant, 
conforme	aux	normes	européennes.	 Il	permet	de	satisfaire	 les	
exigences	 de	 sécurité	 les	 plus	 complexes.	 Il	 est	 équipé	 d’un	
contrôle du mouvement à encodeur. 

Degré de protection IP	54

Alimentation armoire 200-400 V AC triphasé

Alimentation moteur 200-400 V AC triphasé

Absorption 2 - 7 A

Puissance nominale 750 W

Poussée 3500 N

Vitesse de manoeuvre 10,5 m / min

Température de fonctionnement - 20° <> + 55°

Désignation Code article

Automatisme avec motoréducteur en 230 - 400 V triphasée BY-3500T



Automatismes de por tes basculantes et sectionnelles
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V600 et V900E
L’automatisme par ’’traction’’, puissant et variable, qui s’adapte parfai-
tement à la plupart des portes de garage modernes. Conformité EN 
12445 – EN 12453
L’armoire de commande incorporé au modèle V900E contrôle constam-
ment	le	mouvement	de	la	porte	par	ENCODEUR	et	permet	d’obtenir	une	
poussée sûre, en conformité avec les normes européennes actuelles. 
Tout en un
Un boîtier élégant et solide protège la carte électronique et les batteries 
de secours éventuelles. 
Un guide pour chaque porte
Avec une courroie dentée ou à chaîne, selon les exigences d’applica-
tion, pour satisfaire tous les besoins. 
Eclairage de votre entrée
Avec l’éclairage de courtoisie incorporé dans le groupe, l’entrée du ga-
rage est plus sûr. La carte électronique contrôle son fonctionnement et 
l’éteint automatiquement.
Levier de déblocage 
Pratique et actionnable même de l’extérieur grâce à un accessoire ap-
pliqué directement sur la poignée de la porte.

 V600 & V900E

Désignation Code article

Automatisme avec moteur en 24 V D.C. et armoire de com-

mande	avec	ENCODEUR,	pour	portes	basculantes	à	contre-

poids et à ressorts et pour portes sectionnelles.

V900E

Automatisme avec moteur en 24 V D.C. et armoire de commande, pour 

portes basculantes à contrepoids ou à ressorts et pour portes sectionnelles.
V700

Carte pour connexion batteries de secours, avec sup-

port pour le logement de 2 batteries 12V – 1,2Ah.
V0670

Rallonge	pour	guide	à	chaîne	L	=	1,42	m.	

pour guide type : V0679 - V0682 - V0683 - V0684
V005

Dispositif	de	déverrouillage	à	câble	et	de	renvoi	L	=	3	m	

pour application directe sur la poignée
V121

Bras de transmission pour portes sectionnelles avec une distance comprise entre 30 

et 60 cm entre le bord supérieur de la porte et le groupe pilier-ressort.
V122

Bras adaptateur pour portes basculantes 

à contrepoids débordantes à escamotage partiel.
V201

Guide	à	chaîne	L	=	3,02	m V0679

Guide	à	chaîne	L	=	3,52	m V0682

Guide	à	chaîne	L	=	4,02	m V0683

Guide	à	chaîne	L	=	3,02	m	en	deux	parties V0684

Guide	à	courroie	L	=	3,02	m V0685

Guide	à	courroie	L	=	3,52	m V0686

Guide	à	courroie	L	=	4,02	m V0688

Guide	à	courroie	L	=	3,02	m	en	deux	parties V0687

Degré de protection IP	40

Alimentation carte 230 V AC

Alimentation moteur 24 V DC

Absorption maximum 11 A (V700) - 6 A (V900E)

Puissance nominale 850 W (V700) - 500 W (V900E)

Traction 850 N (V700) - 500 N (V900E)

Vitesse de manœuvre 6 m / min

Température de fonctionnement - 20° <> + 55°



Automatismes de por tes industrielles et résidentielles
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CBX
La nouvelle solution pour la motorisation de portes sectionnelles et de 
portes coulissantes à usage industriel, cette série, avec ses modèles en 
230V, 24V et 230/400V triphasés, offre des solutions innovantes même 
lorsqu’il s’agit de gérer des portes d’immeuble ou à usage résidentiel. Cette 
motorisation possède de nombreux atouts sous le signe de l’innovation.
Arbre moteur
Son diamètre d’1 pouce permet l’application en prise directe sur les portes 
sectionnelles. 
Levier intégré de déblocage du motoréducteur
il permet d’ouvrir manuellement la porte en cas de coupure de courant. 
Design compact et agréable
Cela	simplifie	et	améliore	le	montage	sur	les	différents	types	de	portes	ou	
lorsque l’espace est particulièrement restreint. 

 CBX

C-BX - C-BXE C-BXE24 C-BXT - C-BXET

Degré de protection IP	54

Type de motoréducteur Irréversible

Alimentation 230 V AC 230-400 V AC

Alimentation moteur 230 V AC 24 V DC 230-400 V AC

Absorption maximum 3 A 9 A 2,5 A

Puissance nominale 450 W 240 W 780 W

Couple maximum 60 Nm 25 Nm 80 Nm

Vitesse de rotation 21,5 t / min 26,5 t / min 21,5 t / min

Poids 15 Kg

Température de fonctionnement - 20° <> + 55°

Désignation Code article

Motoréducteur	en	230	V	avec	fins	de	course	mécaniques

Motoréducteur en 230 V AC C-BX

Armoire de commande ZC3

Armoire de commande en 230 V verrouillage de sécurité boutons de com. ZC3C

Armoires de commande et boîtiers pour motoréducteurs en 230 V

Boîtier en ABS dim. 197 x 290 mm S4339

Boîtier en ABS dim. 197 x 290 mm verrouillage de sécurité boutons de commande S4339C

Boîtier en ABS dim. 240 x 320 mm S4340

Boîtier en ABS dim. 240 x 320 mm verrouillage de sécurité boutons de com. S4340C

Carte électronique “base” en 230V ZC5

Carte électronique multifonctions en 230V ZM2

Motoréducteur et armoires de commande en 230-400 V triphasé

Motoréducteur en 230/400V A.C. triphasé C-BXT

Armoire de commande en 230/400V A.C. triphasé ZT6

Armoire de commande en 230/400V A.C. triphasé verrouillage et boutons com. ZT6C

Motoréducteur avec encodeur et armoires de commande

Motoréducteur en 230 V AC C-BXE

Armoire de commande en 230 V AC ZCX10

Armoire de commande en 230 V verrouillage de sécurité boutons de com. ZCX10C

Motoréducteur en 24 V DC C-BXE24

Armoire de commande en 230 V AC ZL80

Armoire de commande en 230 V verrouillage de sécurité boutons de com. ZL80C

Motoréducteur en 230 - 400 V AC triphasé C-BXET

Armoire de commande en 230 - 400 V AC triphasé ZT5

Armoire de commande en 230 - 400 V AC triphasé 

avec verrouillage de sécurité et boutons de commande
ZT5C



Barrières routières
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 Gard4
Gard4
Pour	des	passages	jusqu’à	3,75	mètres.	Gard4	est	la	nouvelle	barrière	
levante	automatique,	 conçue	pour	 gérer	 les	 flux	de	 véhicules	aussi	
bien sur des passages résidentiels que sur des passages multi-utilisa-
teurs. Elle possède de nombreux atouts sous le signe de l’innovation :
	 	•	design	contemporain	et	technologie	d’éclairage	moderne	:	 le		cli-
gnotant exclusif intégré avec diffuseur lumineux par LED ne nécessite 
aucun entretien et garantit une visibilité totale du signal lumineux.    
		•	intégration	parfaite	:	les	photocellules	de	sécurité	s’appliquent		di-
rectement sur le corps de la barrière et s’insèrent esthétiquement dans  
l’automatisme.    
		•	électronique	de	commande	:	protégée	par	un	carter	en	alumi-		nium	
moulé sous pression, elle est  placée de façon à faciliter tout type  d’in-
tervention.	 	Ressorts	de	compensation	:	pour	 	un	équilibrage	parfait	
de la  lisse.  
	 	 •	 lisse	 tubulaire	 :	 réduction	au	maximum	de	 l’effet	 «	 voile	 »,	 pour		
garantir le fonctionnement correct  même lorsque le site est soumis 
à  des vents forts.        
		•	contrôle	global	des	entrées.

Désignation Code article

Barrière Gard4 230 V en acier galvanisé et laqué + armoire de commande G4041Z

Barrière Gard4 24 V en acier galvanisé et laqué + armoire de commande G4040Z

Barrière Gard4 24 V en acier inoxydable + armoire de commande G4040IZ

Carte de branchement de 3 batteries de secours 002LB38

Support pour emplacement des batteries de secours G03751

Appui mobile pour lisse G02808

Carte de gestion des fonctions couplées et/ou contre-barrières 002RSE

Ressort	d’équilibrage	Ø	40	mm G02040

Ressort	d’équilibrage	Ø	50	mm G04060

Ressort	d’équilibrage	Ø	55	mm G06080

Clignotant intégré à la coupole G02801

Support	pour	l’application	des	photocellules	DIR G02802

Lisse tubulaire à section semi-elliptique en aluminium laqué blanc G03750

Lisse	tubulaire	avec	profilés	de	caoutchouc G03752

Bride d’attache pour lisse tubulaire elliptique G03753

Cordon lumineux pour lisse G02803

Câble pour branchement du cordon lumineux G02804

Tablier pour lisse G0465

Appui	fixe	pour	lisse G02807

Bandes	rouges	réfléchissantes G02809

Rotule	pour	lisse	barrière	droite G03755DX

Rotule	pour	lisse	barrière	gauche G03755SX

Degré de protection IP	54

Alimentation armoire 230 V AC

Alimentation moteur 24 V DC - 230 V AC

Absorption 1 - 15 A maximum

Puissance 120 - 300 W

Couple 200 - 220 Nm

Vitesse de manœuvre 90° 8 s

Température de fonctionnement - 20° <> + 55°

002LB38 002RSE

001G02040 001G02801

001G03751 001G02808

001G02802 001G03750 001G03752

001G03753 001G02803 001G02804

001G03755DX

001G03755SX001G02807

001G0465

001G02809

001G4041Z



Barrières routières
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 Gard8 & Gard12
Gard8
Pour	des	passages	 jusqu’à	7,6	mètres.	Des	 formes	au	design	
innovant pour Gard8, la dernière née de la ligne de barrières 
levantes automatiques. Adaptée à la sélection de grandes ouver-
tures, c’est la solution idéale pour le contrôle de routes et de par-
kings à usage industriel et collectif. Disponible aussi bien dans 
les versions avec un moteur en 230 V que dans celles en 24 V.

Gard12
Pour	des	passages	 jusqu’à	12	mètres.	Spécifique	pour	 la	ges-
tion de grands passages industriels, Gard12 est un automatisme 
hors normes. Un produit exceptionnel qui ne craint pas les com-
paraisons	en	matière	de	fiabilité	et	de	puissance.	Disponible	uni-
quement dans la version en 24 V.

Désignation Code article

Barrière Gard8 230 V en acier galvanisé et laqué + armoire de commande G2081Z

Barrière Gard8 24 V en acier galvanisé et laqué + armoire de commande G2080Z

Barrière Gard8 24 V en acier inoxydable + armoire de commande G208IZ

Lisse	tubulaire	Ø	100	mm	alu.	laqué	blanc	profilés	caoutchouc	L	=	2	m G02000

Lisse	tubulaire	Ø	100	mm	alu.	laqué	blanc	profilés	caoutchouc	L	=	4	m G04000

Lisse	tubulaire	Ø	100	mm	alu.	laqué	blanc	profilés	caoutchouc	L	=	6	m G06000

Appui mobile pour lisse G02808

Etrier pour lisse dégondable G028011

Désignation Code article
Barrière Gard12 24 V en acier galvanisé + armoire de commande G12000

Lisse tubulaire en aluminium laqué blanc composée 

de

		•	1 appui lisse

		•	1	lisse	tubulaire	L	=	6200	mm	Ø	=	120	mm	/	L=	6000	mm
		•	1	lisse	tubulaire	L	=	6200	mm	Ø	=	120	mm	/	L	=	100	mm
		•	1 accessoire pour assemblage des lisses

G0121

Degré de protection IP	54

Alimentation armoire 230 V AC

Alimentation moteur 24 V DC - 230 V AC

Absorption 2,8 - 15 A maximum

Puissance 300 - 330 W

Couple 250 - 600 Nm

Temps d’ouverture 90° 8 s

Température de fonctionnement - 20° <> + 55°

Degré de protection IP	54

Alimentation armoire 230 V AC

Alimentation moteur 24 V DC

Absorption 15 A maximum

Puissance 300 W

Couple 600 Nm

Vitesse de manœuvre 90° 10 s

Température de fonctionnement - 20° <> + 55°
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 Unipark & Cat

Barrière à chaîne Cat
Pour	des	passages	jusqu’à	8	et	16	mètres.	La	principale	applica-
tion est dans la délimitation de parkings privés et publics, à une 
ou plusieurs places. Très technologique, étudié avec un design 
unique et parfaitement intégrable également dans les contextes 
particuliers des centres villes.

Désignation Code article

Pilier Cat 230 V avec motoréducteur et armoire de commande intégrée CAT-X

Pilier Cat 24 V avec motoréducteur et armoire de commande intégrée CAT-X24

Pilier Cat 230 V avec contrepoids et attache chaîne CAT-I

Carte de branchement de 3 batteries de secours 002LB35

Chaîne	Ø	9	mm	pour	passages	jusqu’à	8	m CAT-5

Chaîne	Ø	5	mm	pour	passages	jusqu’à	16	m CAT-15

Guide	extérieur	de	protection	de	la	chaîne	L	=	2	m CAR-2

Guide	enterré	de	protection	de	la	chaîne	L	=	2	m CAR-4

Degré de protection IP	54

Alimentation armoire 230 V AC

Alimentation moteur 24 V DC

Absorption 2,7 - 20 A maximum

Puissance 240 - 300 W

Force de traction 600 Nm

Durée de la manœuvre 11 s

Poids 50 Kg

Température de fonctionnement - 20° <> + 55°

Réservation parking Unipark
Protection de place de parking 
Idée	 innovante	 pour	 réserver	 sa	 place	 de	 parking,	 dans	 n’im-
porte quel contexte, résidentiel industriel ou de service. Offre la 
possibilité d’ouvrir et de fermer la barrière directement depuis 
l’émetteur radio.

Désignation Code article

Motoréducteur	irréversible	UNIP	24	V	avec	plaque	de	fixation UNIP

Barrière Unipark petite ARK1

Barrière Unipark large ARK2

Armoire de commande pour unipark avec décodage radio incorporé 002ZL22

Carte extension moteur 002LM22

Carte pour la connexion de 2 batteries de secours 002LB22

Degré de protection IP	54

Alimentation armoire 230 V AC

Alimentation moteur 24 V DC

Absorption 1,7 A maximum

Puissance 20 W

Résistance	à	l’écrasement 2,5 Kg/cm2

Durée de la manœuvre 10 s

Température de fonctionnement - 20° <> + 55°
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 Borne J275
UNE BORNE VRAIMENT INNOVANTE ET UNIQUE

Cette borne escamotable est caractérisée par son innovation, elle présente 
des	avantages	significatifs.	Elle	a	été	spécialement	conçue	pour	minimiser	la	
complexité et les coûts d’installation, d’accessibilité et d’entretien de la borne.

VERSIONS DISPONIBLES

VERSIONS STANDARDS EN ACIER PEINT
•	BORNE ESCAMOTABLE J275/600 HA en acier peint
- cylindre en acier, épaisseur 7 mm, traité par cataphorèse et peint
-	peinture	à	la	poudre	gris	foncé	RAL	7021	métallisé
- lampe clignotante à couronne avec LED centrale
- avertisseur sonore d’actionnement
- abaissement d’urgence en cas de coupure de courant (peut être exclu)
•	BORNE ESCAMOTABLE J275/800 HA en acier peint
- cylindre en acier, épaisseur 7 mm, traité par cataphorèse et peint
-	peinture	à	la	poudre	gris	foncé	RAL	7021	métallisé
- lampe clignotante à couronne avec LED centrale
- avertisseur sonore d’actionnement
- abaissement d’urgence en cas de coupure de courant (peut être exclu)

VERSIONS SPECIALES EN ACIER INOX AISI 316
•	BORNE ESCAMOTABLE J275/600 HA en acier inox AISI 316 satiné
- cylindre en acier inox, épaisseur 6 mm, avec traitement de satinage
- lampe clignotante à couronne avec LED centrale
- avertisseur sonore d’actionnement
- abaissement d’urgence en cas de coupure de courant (peut être exclu)
•	BORNE ESCAMOTABLE J275/800 HA en acier inox AISI 316 satiné
- cylindre en acier inox, épaisseur 6 mm, avec traitement de satinage
- lampe clignotante à couronne avec LED centrale
- avertisseur sonore d’actionnement
- abaissement d’urgence en cas de coupure de courant (peut être exclu)

Données techniques J275/600 HA J275/800 HA
Actionnement Hydraulique

Course du cylindre 600 mm 800 mm
Diamètre du cylindre 275 mm
Matériau cylindre
      Version standard
      Version spéciale inox

Acier Fe 360
AISI 316

Partie supérieure
du cylindre (tête)

Aluminium anticorodal
RAL 9006

Traitement de surface
du cylindre standard

Peinture à la poudre polyester 
coloris gris foncé (RAL 7021) 

métallisé

Temps de montée environ 5 s environ 7 s

Temps de descente standard environ 2,8 s environ 3,5 s

Temps de descente rapide environ 1 s environ 1,2 s

Pompe oléodynamique alim. 230 V CA 50 Hz
Absorption 220 W
Fréquence de fonctionnement Utilisation continue

Degré de protection IP 67

Bande	réfléchissante	autocollante Standard hauteur 55 mm

Température d’utilisation - 15°C + 55°C

Manoeuvre manuelle
d’abaissement

possible avec clé de déverrouillage 
mécanique du circuit oléodynamique

Résistance	aux	chocs 9000 joules

Résistance	au	défoncement 120 000 joules
Puisard à sceller avec
profil	cylindrique	modulaire 560x560x950 mm 560x560x1220 mm



Systèmes automatiques de parking
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 PSC4000 & PSC6000
Caisses automatiques de parking
PSE4000 PSU4000 et PSC4000
Ce système de gestion d’un parking automatique représente la solution idéale 
pour	optimiser	l’efficacité	du	service	offert,	contrôlant	simultanément	les	coûts	
du service et la sécurité des passages. Chaque composant, en effet, a été 
spécialement étudié pour satisfaire à toutes les exigences des parkings mo-
dernes, tout en conservant la même modularité d’intégration avec tous les 
autres produits, permettant ainsi une extension sans limites de l’installation.
Ce modèle est équipé d’un avaleur de pièces de monnaie de différentes di-
mensions ainsi que d’un capteur-transpondeur pour les cartes ou les porte-
clés, fournis à la clientèle abonnée. La caisse ne rend pas la monnaie et 
peut être complétée avec des postes de paiement avec gardien (manuels), 
connectés à un PC pour la gestion des clients et des abonnements ou avec 
d’autres caisses auxiliaires réparties sur le parking, exclusivement pour le 
paiement manuel sans avoir besoin d’être connecté au PC.
 
Afficheur lumineux
pour la visualisation du montant du paiement.
Interphone
au niveau du poste de paiement (en option).
Ouverture large
pour le retrait des pièces de monnaie. 
Construction solide
L’armoire est fabriquée en tôle d’acier traitée contre l’oxydation et elle a une 
application de peinture en poudres électrostatiques, ses portes sont proté-
gées par deux serrures 4 points pour une sécurité maximale.
Limites d’utilisation
Nombre maximal de places de parking : 10000
Logiciel	prévu	:	OUI	-	Utilisation	sans	PC	:	OUI	(partielle)
Type	 de	 connexion	 au	 PC	 :	 RS232	 -	 RS485	 Distance	 maximale	 entre	
PSC4000	et	PC	:	5m	sans	PC40	(RS232)	-	1000	m	avec	PC40	(RS485)
Nombre maximal de caisses manuelles : 16, de niveaux ou d’étages : 4

Degré de protection IP	54

Alimentation armoire 230 V AC

Température 

de fonctionnement
- 20° <> + 55°

Caisses automatiques de parking
PSC6000 et PSC6001
Les nouvelles caisses automatiques pour les parkings payants. Les systèmes 
PSC6000 et PSC6001 sont les derniers nés de la gamme dans le contrôle 
des parkings. Conçus en acier galvanisé et verni, elles sont étudiées pour 
fonctionner avec des pièces, billets et cartes de credit, mais aussi avec des 
cartes de proximité pour la gestion des abonnés. PSC6000 et PSC6001 sont 
disponibles sur demande avec ou sans lecteur pour cartes de crédit.
Construction solide
L’armoire est fabriquée en tôle d’acier traitée contre l’oxydation et elle a une 
application de peinture en poudres électrostatiques, ses portes sont proté-
gées par deux serrures 4 points pour une sécurité maximale. 
Touch screen
Le système fonctionne grâce à un logiciel simple et intuitif, disponible sur 
l’écran tactile vraiment pratique avec un graphisme en plusieurs langues, cet 
écran peut aussi être personnalisé sur demande
Reste en pièces
Le système est en mesure de recevoir le paiement en billets, en pièces et par 
cartes	de	crédit	et	il	peut	aussi	rendre	la	monnaie	éventuelle	en	pièces	jusqu’à	
un	montant	maximum	fixé	préalablement.

PSC 4000 PSC 6000
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 Commande Set & clavier Digital
Commande ouverture/fermeture
Set
Commande d’ouverture et fermeture
Une ligne de produits complète pour la commande d’ouverture et de ferme-
ture.	Depuis	le	simple	sélecteur	à	clé,	jusqu’à	la	version	à	carte	magnétique,	
tous réalisés en aluminium moulé sous pression, ils sont résistants et ne crai-
gnent pas les tentatives d’effraction ou les actes de vandalisme.

Degré de protection IP	54

Portée contacts (A - V)

SET-I	SET-E	SET-EN	-	SET-J	SET-K 1 - 24 / 3 - 24

Matériaux Alliage d’aluminium

Température de fonctionnement - 20° <> + 55°

Claviers numériques Digital
Commande numérique
Les sélecteurs numériques sont des dispositifs de commande locale de 
l’automatisme au moyen d’un code numérique personnalisé. Faciles et 
sûrs, grâce à la technologie prévoyant des logiques de contrôle extérieur 
au	clavier,	ils	sont	en	acier	et	offrent	garantie,	fiabilité	et	durée	en	permet-
tant en même temps d’éliminer les clés traditionnelles.

Degré de protection IP	54

Alimentation 12 - 24 V AC DC

Combinaisons 1,5 à 16 millions

Fréquence 433,92 MHz

Chiffre code 6 - 8 max

Matériaux alliage d’aluminium - acier verni

Température de fonctionnement - 20° <> + 55°

Désignation Code article

Sélecteur	à	clé	à	encastrer	avec	boîtier	alliage	aluminium	et	cylindre	DIN SET-I

Sélecteur	à	clé	application	apparente	+	boîtier	alliage	alu.	et	cylindre	DIN SET-E

Sélecteur	à	clé	laqué	noir	appl.	app.	avec	boîtier	alliage	alu.	et	cylindre	DIN SET-EN

Sélecteur	à	clé	appl.	app.	+	boîtier	alliage	alu.	et	cylindre	DIN	+	volet SET-J

Sélecteur à clé magnétique appl. app. + boîtier alliage aluminium SEM-2

Clé magnétique à codes SEC

Capteur magnétique monocanal pour détection de masses métalliques 009SMA

Colonette	en	aluminium	anodisé	naturel	H	=	1	m	pour	SEM-2 CLM

Colonette	en	aluminium	anodisé	naturel	H	=	1	m	pour	SET-I CSS

Colonette	en	aluminium	anodisé	noir	H	=	1	m	pour	SEM-2 CLMN

Colonette	en	aluminium	anodisé	noir	H	=	1	m	pour	SET-I CSSN

Désignation Code article

Clavier à code en application apparente façade éclairée 16 millions de comb. S5000

Clavier à code encastré 1,6 millions de combinaisons S6000

Clavier à code en application apparente 1,6 millions de combinaisons S7000

Clavier à code en application apparente en 433,92 MHz 4 codes mémo. S9000

Carte électronique monocanale pour S5000, S6000 et S7000 1 code mémo. S0001

Carte électronique bicanale pour S5000, S6000 et S7000 2 code mémo. S0002

Carte électronique quadricanale pour S5000, S6000 et S7000 4 code mémo. S0004N

Colonette	en	aluminium	anodisé	naturel	H	=	1	m	pour	S6000	-	S9000 CSS

Colonette	en	aluminium	anodisé	noir	H	=	1	m	pour	S6000	-	S9000 CSSN

001SET-I

001SET-E

001SET-EN

001SET-J

001SEM-2

001SEC

009SMA

001CLM

001CSS

001CLMN

001CSSN

001S5000

001S6000 001S7000 001S9000

001SET-K

001S0001 001S0004N
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 Radio
Accessoire de commande radio  Top
Télécommandes multi-usages en 433,92 et 868,35 MHz
Les émetteurs de la série Top en 433,92 Mhz et sont fabriqués pour répondre aux be-
soins des installations modernes. Disponibles dans la nouvelle fréquence homologuée 
en 868,35 MHz , ils permettent un usage multi-utilisateurs aussi bien dans un contexte 
résidentiel	que	d’immeuble.	Ils	sont	dotés	d’une	fonction	d’auto-apprentissage	d’émetteur	
à émetteur. Design élégant, dimensions réduites et robustesse des matériaux sont les 
plus de ces émetteurs, qui associent esthétique et fonctionnalité.

Désignation Code article

Emetteur bicanal multi-usages 4096 combinaisons avec autoapprentissage 001TOP-432NA

Emetteur quadricanal multi-usages 4096 combinaisons avec autoapprentissage 001TOP-434NA

Carte radio fréquence embrochable 001AF43S

Carte radio fréquence embrochable avec eprom mémo. 128 codes usagers 001AF43SM

Récepteur	radio	bicanal	extérieur	IP54	12	-	24	V	AC	DC 001RE432

Récepteur	radio	quadricanal	extérieur	IP54	12	-	24	V	AC	DC 001RBE4N

Récepteur	radio	quadricanal	extérieur	IP54	12	-	230	V	AC 001RBE42

Antenne de réception radio 001TOP-A433N

Câble pour branchement antenne 001TOP-RG58

Fréquence 433,2 MHz

Batteries 2	x	CR2016	lithium

Combinaisons 4096

Fréquence 433,92 MHz

Dimensions 32x68x13 (TOP-432NA) - 40x85x12 (TOP-434NA)

Poids 6 - 8 max

Matériaux 16 g (TOP-432NA) - 22 g (TOP-434NA)

Température de fonctionnement - 20° <> + 55°

Détecteur de boucle Proloop

Système de transmission Intra 50
Intra	 50	 transmet	 distinctement	 les	 informations	 provenant	 des	 pro-
fils	 sensibles	 de	 sécurité	 à	 la	 partie	mobile	 avant	 et	 arrière	 du	 portail	
coulissant atomatique. Ces informations sont transmises à l’appareil de 
commande par l’intermédiaire d’une bobine via un convertisseur et un 
câble	en	acier.	Les	profils	sensibles	de	sécurité	fixes	sont	directement	
raccordés à l’appareil de commande. C’est une version perfectionnée 
d’un	système	de	transmission	inductif	de	signaux	extrêmement	fiable	et	
en service depuis de nombreuses années. Grâce à son logiciel de ges-
tion intelligent, son interface intuitive et sa forme compacte, l’utilisation et 
la mise en service sont d’une grande simplicité.

Ce détecteur contrôle et évalue les boucles d’induction enterrées et dé-
tecte ainsi tous les types de véhicules de masse métallique (vélos, voi-
tures, chariots élévateurs, camions, véhicules avec remorque). La facilité 
de	compréhension	des	commandes	et	de	l’affichage	est	particulièrement	
accessible	et	conviviale.	La	plus	grande	fiabilité	est	garantie	par	 la	sé-
paration galvanique entre la boucle et le détecteur. Le programme intel-
ligent et son type de construction permettent une manipulation et une 
mise en service simples.

 Détecteur de boucle et système de transmission

432

434
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 Clignotants Kiaro & bords sensibles Df
Clignotants Kiaro
Un éclairage clignotant
Design	 et	 matériaux	 recherchés,	 efficacité	 de	 l’éclairage	 et	
fonctions intégrées pour signaler les maintenances régulières. 
Kiaro est tout cela, et beaucoup plus qu’un simple témoin cligno-
tant, c’est un excellent assistant qui s’occupe de la sécurité et 
conserve en parfait état de marche l’installation d’automatisme.

Degré de protection IP	54

Alimentation 24 V DC ou 230 V AC

Dimensions 130 x 170 x 76 mm

Puissance lampe 6 ou 25 W

Matériaux ABS - polycarbonate

Température de fonctionnement - 20° <> + 55°

Bords sensibles Df
Bords sensibles
Brevet Came exclusif, construit conformément aux Normes Eu-
ropéennes en vigueur sur la sécurité. Les bords sensibles Df 
protègent contre les dangers de choc ou d’écrasement pendant 
le déplacement du portail, ils sont en outre complètement défor-
mables	et	ne	comportent	pas	de	parties	rigides	afin	de	garantir	
un	maximum	d’efficacité	dans	la	protection.

Degré de protection IP	54

Longueur maximale 4 m

Portée maximale relais en 24 V 1 A

Matériaux TPE 65 Short A

Température de fonctionnement - 20° <> + 55°

Désignation Code article

Clignotant de signalisation KIARON

Clignotant de signalisation avec lampe XENON KIAROLXN

Clignotant de signalisation avec fonction de comptage des manœuvres KIAROIN

Clignotant de signalisation 24 V KIARO24N

Clignotant de signalisation 24 V fonction de comptage des manœuvres KIARO24IN

Support	clignotant	pour	fixation	au	mur KIAROS

Désignation Code article

Bord	sensible	de	sécurité	en	caoutchouc	contact	mécanique	L	=	1,5	m DF15

Bord	sensible	de	sécurité	en	caoutchouc	contact	mécanique	L	=	1,7	m DF17

Bord	sensible	de	sécurité	en	caoutchouc	contact	mécanique	L	=	2	m DF20

Bord	sensible	de	sécurité	en	caoutchouc	contact	mécanique	L	=	2,5	m DF25

Caoutchouc	et	profilé	aluminium	pour	Df	(longueur	max.	=	6	m) CMP

Carte d’autodiagnostic des branchements électriques pour DF DFI
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 Photocellules Doc-Dir
Photocellules Doc-Dir
Photocellule à rayon infrarouge
La nouvelle photocellule synchronisée à rayon infrarouge, impor-
tante pour la réalisation d’installations conformes aux Normes 
Européennes. Elles peuvent être installées où on veut, avec une 
économie importante de temps et de câbles, également dans 
les installations comportant de nombreux appareils comme les 
contextes industriels.

Degré de protection IP	54

Alimentation 12 - 24 V AC DC

Portée maximale 18	(DOC-I	DOC-E)	10	(DIR10)	

20	(DIR20)	30	(DIR30)

Portée maximale relais en 24 V 1

Absorption en 24 V AC 60 mA

Matériaux ABS - polycarbonate

Température de fonctionnement - 20° <> + 55°

Désignation Code article

Jeu de photocellules encastré avec boîtier. Portée : 18 m DOC-I

Jeu de photocellules pour application apparente. Portée : 18 m DOC-E

Boîtier à encastrer DOC-S

Support en acier pour photocellule DOC-E

installation	filaire	en	applique	sur	un	pilier
DOC-R

Colonnette	en	aluminium	anodisé	naturel	H	=	0,5	m DOC-L

Colonnette	en	aluminium	anodisé	noir	H	=	0,5	m DOC-LN

Jeu de photocellules. Portée : 10 m DIR10

Jeu de photocellules. Portée : 20 m DIR20

Jeu de photocellules. Portée : 30 m DIR30

Boîtier à encastrer DIR-S

Jeu de boîtiers en alliage d’aluminium DIRZ

Colonnette	en	aluminium	anodisé	naturel	H	=	0,5	m	pour	série	Dir DIR-L

Colonnette	en	aluminium	anodisé	noir	H	=	0,5	m	pour	série	Dir DIR-LN

Rallonge	en	aluminium	anodisé	naturel	H	=	0,5	m	pour	colonnette	DIR-L

pour	application	avec	double	jeu	de	photocellules	Dir.
DIR-P

Rallonge	en	aluminium	anodisé	naturel	H	=	0,5	m	pour	colonnette	DIR-LN

pour	application	avec	double	jeu	de	photocellules	Dir.
DIR-PN

DOC-I

DOC-S DOC-LDOC-R DOC-LN

DIR10 DIR20 DIR30

DOC-E

DIR-S DIRZ

DIR-L DIR-LN DIR-P DIR-PN
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 Photocellules Db et Db+Df
Photocellules Db
Photocellule	sans	fil
La	nouvelle	photocellule	sans	fil,	une	 idée	révolutionnaire	pour	 installer	
des protections également là où il n’existe aucune prédisposition de mon-
tage, en évitant ainsi des travaux de creusement et de maçonnerie oné-
reux. Permet de réaliser des couvertures « périmétrales » sur tous les 
types d’automatisme, en obtenant une sécurité maximale.

Bords sensibles Df
Photocellules Db
Db+Df
Kit photocellule
La	solution	intégrée	qui	prévoit	l’installation	de	la	photocellule	sans	fil	Db	
avec le bord sensible Df, permet de rendre le portail coulissant sûr. En 
installant un petit nombre d’éléments, rapidement et avec peu de frais, 
il est possible d’adapter toutes les installations, également les installa-
tions existantes, aux Normes Européennes.

Degré de protection IP	54

Alimentation 24 V AC DC

Batteries 4 x 1,5 V AAA (min. 1000 mAh)

Portée maximale 10

Absorption en 24 V AC 48	(RX)	-	70	(TX)	mA

Matériaux ABS - polycarbonate

Température de fonctionnement - 20° <> + 55°

Degré de protection IP	54

Alimentation 12 - 24 V AC DC

Batteries 4 x 1,5 V AAA (min. 1000 mAh)

Portée maximale 10

Portée maximale relais en 24 V 500 mA

Absorption en 24 V AC 0,07 mA (DBC01)

50 mA (DBC02)

0,15 mA (DBC03-DBC04)

Matériaux ABS - polycarbonate

Température de fonctionnement - 20° <> + 55°

Désignation Code article

Jeu	de	photocellules	extérieur	sans	fil	à	rayon	infrarouge	monodirectionnel,	

1 émetteur + 1 récepteur avec batteries, portée 10 m.
DBC01

Module répétiteur en application apparente à rayon infrarouge bidirectionnel, 

émetteur frontal + récepteur latéral, avec batteries, portée 10 m.
DBC03

Module répétiteur en application apparente à rayon infrarouge bidirectionnel, 

récepteur frontal + émetteur latéral, avec batteries, portée 10 m.
DBC04

Colonnette	en	aluminium	anodisé	naturel	H	=	0,5	m DB-L

Colonnette	en	aluminium	anodisé	noir	H	=	0,5	m DB-LN

Désignation Code article

Jeu	de	photocellules	sans	fil	avec	1	sortie	contact	récepteur	intégré	et	émetteur	exté-

rieur avec batteries pour automatismes Bx-243, Bx et Bk, portée max. : 10 m
DBS01

Jeu	de	photocellules	sans	fil	avec	2	sorties	contact	récepteur	intégré	et	émetteur	exté-

rieur avec batteries pour automatismes Bx-243, Bx et Bk, portée max. : 10 m
DBS02

Module émetteur extérieur avec batteries pour DBS02. Portée max. : 10 m DBCT


