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“Merci à tous nos fournisseurs de nous
accompagner durant toutes ces années...”



Toute l’équipe d’ATM Distribution est heureuse de vous proposer la 
nouvelle édition de son catalogue produits professionnels pour
fermetures automatiques, ainsi que les produits associés, contrôle 
d’accès, interphonies…

Toujours à la pointe de l’innovation, vous y trouverez en toute clarté,
tous les produits nécessaires à l’élaboration de vos installations de 
portes, portails, rideaux métalliques... 
Grâce à son réseau de fabricants reconnu en France ainsi qu’à
l’international, ATM Distribution répond pleinement aux attentes
commerciales et techniques de ses clients professionnels et installateurs.

Nous avons pris soin de choisir les produits qui allient fiabilité, simplicité 
selon des critères techniques résultant de tests d’essais et de contrôles 
rigoureux. Ceux-ci permettent leur mise sur  le marché en conformité 
avec toutes les Normes Européennes.

ATM Distribution, en constante évolution depuis sa création est une 
entreprise dynamique et attentive à l’évolution du marché grâce à 
son expérience de prés de 35 ans.

A.T.M Distribution, c’est aussi :
• Un service technique performant
• Un service commercial disponible et compétent
• Un service logistique permettant des livraisons en moins de 48h
• Des stocks important sur plus de 450 m2 de surface
• Un accueil de 8h à 12h30 et de 14h à 18h

Toute l’équipe vous remercie de votre confiance
et vous souhaite de bonnes ventes...

De gauche à droite : Lilian, Isabelle, Rémy, Patrick, Julien, Mickaël et Liliane
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# s449

rolling code, 433,92 mhz, Fm (modulation de fréquence).
emetteur et clavier avec batterie au lithium.
Gestion jusqu’à 1000 émetteurs sur récepteur (avec afficheur).
Possibilité de gérer les émetteurs à distance via la clé de
programmation.
télécommande et contrôle d’accès sont regroupés au sein d’un 
seul et même système.

Emetteur s449 TX2  CRE4902 

Emetteur s449 TX4 CRE4904  

Emetteur s449 tX4 inDUstriel Cre4904i                      

Emetteur s449 tX4 inDUstriel avec antenne Cre4904ia                   

Emetteur s449 tX4 - Boîte à boutons radio, fixation murale  Cre4944 

Clavier à code numérique radio, 250 codes CoC0100 

récepteur modulaire sans afficheur, 4 fonctions, fourni avec 1 fiche relais       Crr4902 

récepteur modulaire avec afficheur, pour gestion de 1 000 émetteurs Crr4904 

récepteur multi protocole avec sortie sous différents formats avec câble et logiciel CRR4908 

récepteur embrochable 2 fonctions CRR4901     

récepteur mini sous boitier 2 fonctions CRR4900 

 

récepteur gsm avec afficheur lCD, 4 fonctions   nous consulter

modem pour gsm avec afficheur nous consulter   

récepteur séquentiel pour gestion de 1 moteur CRR4905 

avec fin de course intégré (600W)    

récepteur d’éclairage marche-arrêt ou temporisé, (2000W) Crr4906     

récepteur pour store avec entrée pour anémomètre CRR4907 

antenne 433 mhz avec câble coaxial de 3 m CRA0021  

Fiche à 1 relais impulsif  No  CRA0001  

Fiche à 1 relais On/OFF - marche / arrêt  Cra0010 

Fiche à 1 relais temporisé de 1 à 60 secondes CRA0016 

Programmateur terminal portable pouvant être interfacé avec un ordinateur CRA0449      

Clé de programmation des codes réservés (2000 codes) Cra0008              

pile au lithium pour émetteur CRA0006  

mémoire 1000 codes pour récepteur modulaire s449 Cra0002 

Support pour mémoire 1 000 codes CRA0015 

anémomètre sW1 mDt9001 

06



té
lé

C
O

m
m

a
n

D
e

 r
a

D
iO

# MorpHEus

télécommande radio gamme morpheus.
longue portée.
433 mhz, modulation de fréquence .
Confirmation signal de reception.
Batterie rechargeable.
portée de 100 /200 métres jusqu’à 700 métres avec Antenne.

emetteur morpheus TX4 sans antenne CRE4504 

emetteur morpheus TX4 avec antenne CRE4504A 

emetteur morpheus tX4 inDUstriel  Cre4504i 

emetteur morpheus tX4 inDUstriel avec antenne 433mhz CRE4504IA 

 

récepteur modulaire 4 fonctions fourni avec 1 fiche relais Crr4502 

                                 

antenne 433mhz avec câble coaxial de 3 m (Prévoir 2 antennes)                                   Cra0004 

  

Fiche à 1 relais impulsif et marche/arrêt spécifique morpheus Cra0029 

   

Kit chargeur de batterie (secteur et Port usb) Cra0028 

Connecteur seul pour chargeur                                                                                                      CRA0030 
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#s435

rolling code, 433,92 mhz, Fm (amplitude de fréquence).
Batterie 12V.
Gestion jusqu’à 512 codes sur récepteur (avec afficheur).
emetteur 2, 4, et 12 canaux.

Emetteur s435 TX2  CRE3502 €

Emetteur s435 TX4  CRE3504 €

Emetteur s435 TX12   CRE3512 €

récepteur modulaire sans afficheur 4 fonctions fourni avec 1 fiche relais Crr3502 €

récepteur modulaire avec afficheur pour gestion de 512 codes Crr3504 €

récepteur mini sous boitier 2 fonctions CRR3500 €

récepteur séquentiel pour gestion
d’1 moteur avec fin de course intégré (400W) Crr3505 €

récepteur d’éclairage marche-arrêt ou temporisé (3500W) Crr3506 €

antenne 433 mhz avec câble coaxial de 3 m Cra0004 

 €

Fiche à 1 relais impulsif  No CRA0001 

Fiche à 1 relais On/OFF – marche /arrêt  Cra0010 

Fiche à 1 relais  temporisé de 1 à 60 secondes CRA0016 

 €

Porte émetteur S435 CRA0435PE 

 €

pile 12V pour émetteur CRA0007     
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#s476

433 mhz à amplitude de fréquence.
Codage par 9 dip-switch.
19683 codes programmables.
Batterie 12V.

Emetteur  s476 TX2 CRE4762   €

Emetteur  s476 TX4 CRE4764 €

récepteur modulaire 4 fonctions fourni avec 1 fiche relais Crr4702   

€    

récepteur embrochable 2 fonctions CRR4701 € 

récepteur mini sous boitier 2 fonctions CRR4700     €

antenne s433/449 mhz avec câble coaxial de 3 m  Cra0004                    

€ 

   

Fiche à 1 relais impulsif  No   CRA0001       

Fiche à 1 relais On/OFF – marche /arrêt Cra0010       €

Fiche à 1 relais temporisé de 1 à 60 secondes CRA0016 €

pile 12V pour mini émetteur CRA0007    €
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#s46

27,195 mhz à amplitude de fréquence.
Codage par 9 dip-switch.
19683 codes programmables.
Batterie 12V.
Version standard ou programmable.

emetteur  S46 TX2 CRE4602 

emetteur  S46 TX4 CRE4604 

emetteur programmable 9 soudures S46 TX2 CRE4652 

emetteur programmable 12 soudures S46 TX2 CRE4632 

emetteur programmable 12 soudures S46 TX4 CRE4634 

récepteur modulaire 4 fonctions fourni avec 1 fiche relais                                 Crr4602 

récepteur mini sous boitier 2 fonctions CRR4600 

récepteur séquentiel pour gestion de 1 moteur avec fin de course intégré (350W) Crr4605 

antenne 30mhz/27 mhz avec câble coaxial de 3 m Cra0022 

Fiche à 1 relais impulsif  No CRA0001 

Fiche à 1 relais On/OFF - marche / arrêt  Cra0010 

Fiche à 1 relais  temporisé de 1 à 60 secondes CRA0016 

pile 12V pour mini émetteur CRA0007 

Pour tout autre émetteur ou récepteur de la Gamme CARDIN, merci de nous contacter.
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868 mHZ, gestion internet

Emetteur eco  TX2 noir                                                                           CRE7002             

Emetteur 4 canaux avec badge intégré couleur noir CRE9204 

Emetteur 4 canaux avec badge intégré couleur rouge CRE9205 

Emetteur 4 canaux avec badge intégré couleur bleu  CRE9206 

Emetteur 4 canaux avec badge intégré couleur jaune CRE9207 

Emetteur 4 canaux avec badge intégré couleur verte CRE9208 

recepteur HreC 2 / rX 2 canaux gestion en temps réel
(à connecter sur centrale)   Crr7001      

récepteur Boitier parking HKBP2r / rX 2 canaux avec antenne active CRR7000         

récepteur HreC 4/ rX 2 canaux / gestion lecture écriture/ temps réel CRR7005         
mode dip switch 

 

récepteur H ParK / récepteur 1 relais / 10 emetteur max / sans gestion Crr7006          

hBox eco hF comprenant  Récepteur + Bloc GPRS CIV1961                 
avec mise à jour illimitée garantie 10 ans          

antenne 868 mHZ / HantD-HF                                                                                               Cra0040                 

antenne active HaCOD pour récépteurs HreC2 ou HKBP2r Cra0025 
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GAMME récEpTEurs HF

 Gérés EN TEMps réEl

07-0101 HreC-2 Avec antenne déportée (Possibilité d’en ajouter en 2ème). Pose dans un tableu électrique

   PaCKs COmPlets POUr gérer 1 aCCès en temPs réel et à DistanCe, sans aBOnnement
  Inclus 1 bloc GPRS et 10 ans de mises à jour DATA illimitées

06-0101 HBOXeCO-HF récepteur HF étanche (07-0102)

 AccEssoirEs

12-0112 HaCOD antenne codée HF active (pour 07-0101 & 07-0103)
12-0113 HantD-HF antenne déportée HF, (07-0102 & 07-0104)

NouvEllEs
réFérENcEs
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#GAMMEs

Emetteur mpstp2 eXp - 2 fonctions. 433 mhz, rolling code  Cre9020 €

Emetteur KmF t2p 2F - 26,995 mhz à switch Cre9023 €

Emetteur KmF t4p 4F - 26,995 mhz à switch Cre9028 €

 

Emetteur nCsmt2p 2F - 306 mhz à switch Cre9011 €

Emetteur nCsmt4p 4F - 306 mhz à switch Cre9026 €

Emetteur mps tF2e 2F - 433,92 mhz à switch Cre9024 €

Emetteur mps tF4e 4F - 433,92 mhz à switch Cre90244 €
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#AuTrEs GAMMEs

Emetteur Flo- r-s / 2 fonctions  CRE9008 

Emetteur Flo- r-s / 4 fonctions  CRE9019 

Emetteur Flo- 2F / 2 switch Cre9102 

Emetteur easY / 2 fonctions – 26,995 mhz  Cre9025 

Emetteur easY / 2 fonctions – 30,875 mhz Cre9103 

Emetteur Bio-2F / 30,875 mhz Cre9007 

Emetteur Bio-4F / 30,875 mhz Cre9005 

Emetteur top 432 NA CRE9070 

Emetteur phoeniX  N° de contrat à préciser Nous consultez 

emetteur compatible pour porte 433 mhz - 2F PnD Cre9009

Emetteur serie 439 CRE4392 

Emetteur Chamberlain, 433 mhz, rolling Code 3 canaux  Cre9004 

Emetteur sommer - 4 fonctions - 868 mhz Cre9016 

Emetteur mYo, COmPatiBle 433 mhz à switch CRE6100                   
4 canaux noir ou blanc 

Recepteur mYo, COmPatiBle 433 mhz à switch Crr6100 
2 canaux format mini étanche              

Pour tout autre type ou marque de télécommande, merci de nous consulter.

pilEs  pour  EMETTEurs

Pile lithium   type CR1620 CRA0035 

Pile lithium   type CR2016 CRA0027  

Pile lithium   type CR2025 CRA0017 

Pile lithium   type CR2032 CRA0006 

Pile lithium   type CR2430 CRA0026 

Pile alkaline 12 volts type 23A CRA0007 

Pile alkaline  9  volts type lr622B Cra0013 

Blister 4 piles lr03 1.5v super alkaline format aa Cra0034 

Blister 4 piles lr06 1.5v super alkaline format  aa Cra0033 

Tout type de piles sur demande
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Spécialement étudiés pour fonctionner dans les milieux
“sensibles”, les claviers codés à électronique déportée
ou moulée assurent une sécurité et une fiabilité inégalable. 
Etanchéité, Inox anti-vandales, électroniques déportées sont leurs 
principaux avantages.
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#clavier à code

GALEO 2 : Digicode 2 Relais, électronique déportée CCC0002 

GALEO R : Digicode radio, 1 Relais avec récepteur CCC0006 

PROFIL 100 EINT : Digicode inox, 2 Relais électronique integrée                               CCC0040                   

DKP 2000 Clavier codé étroit,  2 relais, rétro-éclairé avec lecteur           COC0109            

EASY BKA  : Clavier codé, 2 relais, électronique intégrée moulée COC0101 
avec câble de 2 mètres 

EASY BKR  : Clavier codé, 2 relais, bornier à visser                                                                       COC0106                   

ECODY 2 : Clavier codé CODY 2 230V COC6001 

QUADRA LINE : Plus value pour CODY 2                                                                                        COC6021                     

SU2 Basic : Clavier codé, touches polycarbonates éclairées   COC4001 

SU2 Métal : Clavier codé, touches métal COC4000 

SUE 2 : Clavier codé touches plastique sous coffret inox saillie                                               COC4003                   

SUE 2 :  Clavier codé touches metalliques  sous coffret  inox  saillie                                       COC4002                    

Boîtier en inox pour pose en applique COC4100 

Plaque en inox pour pose encastrée COC4101   
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#clavier à code

Les claviers codés, de finition soignée, ont été conçus selon 
une technologie de pointe afin de répondre à toutes les exi-
gences en matière de sécurité des accès.
Ils commandent tous types  de gâches, de serrures
électriques ou d’automatismes et protègent les
différents accès en toute sécurité. 

DC100 E2R - Digicode collectif 2 relais, finition alu  CCC0202 

DC100 E0 PTT - Digicode collectif 2 relais, prédisposé PTT  CCC0302 

CA1C - Cadre alu pour pose en applique du DC100 E CCC0150 

CA2C - Cadre alu pour pose en applique du DC100 EOPTT CCC0200 

CAA/SE - Digicode inox retro éclairé, 3 relais CCC0050 

CI/3E - Cadre pour pose en applique du CAA/SE CCC0060 

HAUSSMANN : Clavier codé collectif 2 relais avec vigik - Finition Alu COC0103                   

HAUSMANN : Clavier codé collectif 2 relais sans vigik - Finition Alu COC0105 

Pour la Finition dorée, merci de nous consulter

HAUSSMANN : INTRABOX ECO DATA comprenant

+ un clavier codé CIV1963 

+ un bloc GSM avec communications garanties 10 ans                                                        

+ un lecteur vigik integré 

Pour tout autre clavier de cette gamme,

merci de nous consulter (version dorée, braille…).
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#boÎTEs A bouToNs  

Conçus pour une utilisation industrielle ou domestique, 
ces boites à boutons et inverseurs permettent de
commander en toute sécurité les rideaux métalliques
ainsi que les volets roulants, stores …

Boite à 1 bouton coup de poing arrêt d’urgence CoC1004 

Boite à 1 bouton poussoir (contact nO) COC1001 

Boite à 2 boutons poussoirs (2 contacts nO) COC1002 

Boîte à coup de poing verte à accrochage, contact No CoC1010 

Boite à 3 boutons poussoirs (2 contact nO + 1 contact nF) COC1003 

PBA 2-T inverseur montée/descente CoC1000 

m/D inverseur étroit montée descente                                                                                      COC0999                   
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inviolables, ces contacts à clé représentent une solution simple 
à la commande de fermetures automatisées. robustes, ils
supportent les intempéries, une utilisation intensive et résistent 
aux vandalismes.
leur design permet de les intégrer dans tous les sites, soit en 
applique, soit en encastré.
Pouvoir de coupure : 10 a - ms-r : montage encastré 
ms-apZ : montage en applique - Protection iP 54

ms-apZ 1.1tW, contact à clé saillie 1 impulsion n° différent COC1100 

ms-apZ 1.2tW, contact à clé saillie 2 impulsions n° différent   COC1200Ferm 

ms-apZ 1.2tW, contact à clé saillie 2 impulsions n° identique COC12… 

msr-apZ 1.1tW, contact à clé encastré 1 impulsion n° différent COC2100 

msr-apZ 1.2tW, contact à clé encastré 2 impulsions n° différent COC2200  

  

J-apZ 4.1rW, contact à clé saillie marche-arrêt + 3 boutons poussoirs COC3000 

    

msB-apZ 1.2tW, contact à clé débrayage 2 impulsions n° différent COC1300 

Contact à Clé avec débrayage CoC1301 

Contact à clé Pompier, 11 mm avec tube de protection CoC1321                  

Contact à Clé Pompier, 14 mm avec  tube de protection CoC1324 

  

plastron avec tube de protection seul CoC1325 

plastron pour encastrement contact pompier  CoC1326 

   

Clé triangulaire femelle pour contact à clé pompier 14 mm CoC1314CT 

Clé triangulaire femelle pour contact a clé pompier 11 mm CoC1311CT 
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#DéTEcTEur DE MAssE
   MéTAlliQuE
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#lEcTEur DE
   clé MAGNéTiQuE

#MoNNAYEur à JEToN

détecteur de masse métallique 1 canal 230 v aC avec socle pour rail Din sDB0220 

 

détecteur de masse métallique 1 canal 12/24 v aC/DC avec socle pour rail Din sDB0024 

Boucle magnétique périmètre de 6 m retour de 15 m sDB0600 

Boucle magnétique périmètre de 8 m retour de 10 m sDB0800 

Boucle magnétique périmètre de 10 m retour de 15 m sDB1000 

       

 

CK20, lecteur de Clé magnétique COC0001 

lK9, Clé magnétique pour lecteur CK20 CoC0005 
(Par quantité de 10 pièces mini), l’unité        

 

monnayeur à jetons avec boitier CoC0099 

jetons standard pour monnayeur 25/20 COC0010 

Autre type de jetons sur demande
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# KOPRO 800 PLUS 

l’opérateur KOPRO 800 PLUS a été conçu pour la motorisation 
de portail à usage collectif jusqu’à 800Kg.
Un motoréducteur réversible avec électro-frein à appel de
courant, équipé par la nouvelle armoire de commande ATMD 
2200 PLUS, gérant les ralentissements, le réglage du couple,
les fonctions lED et tous les organes de sécurité, lui confère
une fonctionnalité optimum et une grande souplesse de
fonctionnement.

KOPRO 800 PLUS opérateur réversible caisson vertical                                                                             miC0851                      

Ventilateur trafic 100 % + armoire 2200 + fins de course inductifs

 

                                                 

Colonne technique H = 1500 avec  KoPro 800 PlUs  miC0852 

Colonne technique H = 2000 avec  KoPro 800 PlUs miC0853                    

Colonne technique H = 2500 avec KoPro 800 PlUs miC0854                    

Motoréducteur KOPRO 800 PLUS seul  miC0800mr 

Fin de course inductif seul miC0830 

Pignon 18 dents module 4 alésage 30 miC0800Pi                 

Pignon 22 dents module 4 alésage 30 miC0801Pi  

armoire atmD 2200 PlUs coffret plexo aCm0221P  

22
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Cet opérateur a été conçu pour la motorisation 

de portail à usage collectif jusqu'à 800 Kg. 

Un motoréducteur réversible avec 

électrofrein à appel de courant, équipé par la 

nouvelle armoire de commande ATMD 2200 PLUS,

gérant les ralentissements, la détection d'obstacles, 

le réglage du couple et tous les organes de sécurité, 

lui confère une fonctionnalité optimum et 

une grande souplesse de fonctionnement.

Deux versions d'automatismes disponibles :

KOPRO 800 PLUS en caisson vertical

KOPRO 800 PLUS en colonne technique

KOPRO 800 PLUS 

opérateur réversible caisson vertical MIC0851  

Colonne technique H1500 MIC0852

avec KOPRO 800 PLUS

Colonne technique H2000 MIC0853     

avec KOPRO 800 PLUS                                                                                                                                                              

Colonne technique H2500 MIC0854

avec KOPRO 800 PLUS

Motoreducteur KOPRO 800 PLUS seul MIC0800MR

Fin de course inductif seul MIC0830

Pignon 18 dents module 4 alesage 30 MIC0800PI

Pignon 22 dents module 4 alesage 30 MIC0801PI

Armoire ATMD 2200 PLUS coffret plexo ACM0221P

Lot étiquettes “RISQUES” MIB0001ET
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KOPRO 800 PLUS en caisson vertical (veRSiOn STandaRd)
KOPRO 800 PLUS en mini colonne de H 1000
KOPRO 800 PLUS en colonne technique
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CaRaCTéRiSTiqUeS TeCHniqUeS

MOTEUR 800Kg

alimentation 230V aC

Fréquence 50Hz

Condensateur 5µF

Puissance  175W

intensité 0.9a

Vitesse moteur n1 1350tr/min

Vitesse pignon n2 32 tr/min

indice de protection moteur iP44

Cos 0.93

FREIN 800Kg

type de frein 200 VCC

Débloquage du frein si coupure de courant ou
 par commande (programmable)

FIN DE COURSES inductif réglable

Diamètre fin de course 30mm

alimentation fin de course 12 VCC

Distance de détection fin de course 15mm

PIGNON acier

module 4

nombre de dents 18

Hauteur totale pignon 108mm

CAISSON  acier peint

Dimensions  644 x 344 x 327 avec pignon

note :  ........................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................
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#Série SL   

a la fois puissants et discrets les opérateurs sl permettent
l’automatisation de tous les portails coulissants, domestiques,
industriels ou collectifs d’un poids de 500 à 3000 Kg.
Moteur 24V avec encodeur intégré.
Programmation par auto-apprentissage sur afficheur lCD. 
Gestion des ralentissements ouverture-fermeture.
Récepteur radio S449 intégré.
Horlorge intrégrée.

SL 524   1 opérateur sl424E9CB avec programmateur électronique  mDC0525 
  24V intégré + récepteur radio s449 intégré 

SLX 1524 opérateur avec programmateur électronique 24 V intégré avec chargeur          miC1524 
 de batterie + Pack de batterie nimH + récepteur radio s449 intégré  

 

SLX 324 opérateur avec programmateur électronique 24 V intégré                                miC3000  
 avec chargeur de batterie + batterie + récepteur radio s449 intégré 

ACCESSOIRES

PaCK sECUritE comprenant 2 emetteurs s449tX4 + 1 feu orange à led                                mDC0526 
1 antenne 433mhz + 1 cellule orientable CDr999 

Kit Chargeur de batterie + pack de batteries nimH                                                                    mDC0425CB                 

Clavier à code numérique radio 250 codes CoC0100 

Crémaillère en acier galvanisée 30 x 12, module 4, le mètre mDC0001     

support plastique pour crémaillère métal 30 x 12 - 3 points de fixation (Kit de 3 pour 1m) mDC0012     

Crémaillère zinguée 22 x 22 module 4 à souder la barre de 2 mètres                                        mDC0007                          

Crémaillère en nylon armé 30 x 20, module 4, fixation basse, le mètre mDC0002     

Crémaillère en nylon armé 30 x 20, module 4, fixation haute, le mètre mDC0003     

24

TROiS veRSiOnS d’aUTOMaTiSMe diSPOnibLe

SL 524 : Opérateur pour portail max 500 Kg, hauteur pignon 100 mm

SLX 1524 : Opérateur pour portail max 1 500 Kg, hauteur pignon 117 mm

SLX 324 : Opérateur pour portail max 3 000 Kg, hauteur pignon 118 mm
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   sl 524 sl 1524 sl 324

alimentation secteur V 230 230 230

alimentation moteur V 24 24 24

Puissance absorbée W 120 200 250

Vitesse  en cm/s 16 16 14

Poids maxi du portail Kg 500 1500 3000

Protection  iP 44 44 44

Fréquence d’utilisation % 90 70 70

CaRaCTéRiSTiqUeS TeCHniqUeS

SLX 324

SL 524

SLX 1524

11
8

170 170

36
0

256

56

30

11
7

36
0

165 165 240

65

30

10
0

150 140 11642

173
note :  .............................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................
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# b 2000T   

Les opérateurs B2000T ont été conçus pour motoriser les portails 
collectifs ou industriels pouvant aller jusqu’à 2 000 KG.
Leur robustesse ainsi que leur ventilateur de serie permettent
de tracter des portails jusqu’à 2 000 kgs avec un traffic intensif.                    
associé à la nouvelle armoire atmD 4000m, il permet des
combinaisons d’une puissance inégalée 

B2000T, triphasé 380V, 2000Kg, fins de course, moteur seul                                                   miC2000t  

Crémaillère en acier galvanisé module 4 - 30 x 12 le mètre  mDC0001  

support plastique pour crémaillère métal 30 x 12 - 3 points de fixation (Kit de 3 pour 1m) mDC0012     

Crémaillère zinguée 22 x 22 - module 4 à souder - la barre de 2 mètres                                       mDC0007                       

   

    

ATMD 4000M - Platine de commande pour un moteur triphasé/ monophasé, aCt0001  
sur tole de fond avec rail Din   

                                                                            

Coffret métallique vertical 400 x 300 x 200 - Fermeture à clef aCt1000                     

 

Coffret métallique vertical 500 x 400 x 210 - Fermeture à clef aCt1002  

Cofret vide plexo vertical 380 x 300 x 120 aCt1001 

€  

CaRaCTéRiSTiqUeS TeCHniqUeS   
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   B 2000T

tension d’alimentation VaC 400V

tension moteur  VaC 400V

Puissance  W 

intensité  a 1.7a

Poussée nominale  nm 2000n

Ventilateur  oui

régime moteur  tr/min 1500

Vitesse de déplacement m/min 10.5m/mn

nombre de cycles / heure % intensif

Plage de fonctionnement  °C -25°C/+55°C

Degré de protection iP iP 55

Poids  Kg 21.6 KGs

Poids max. du portail Kg 2000
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# dYnaMOS   

Kit dYnaMOS 400 avec programmation électronique + récepteur radio mKC0350   
+ 2 télécommandes 4 fonctions + 1 jeu de cellule +1 feu avec antenne  

Kit dYnaMOS 600 avec programmation électronique + récepteur radio 
+2 télécommandes 4 fonctions+ 1 jeu de cellule +  1 feu avec antenne mKC0600    

dYnaMOS 500 - moteur seul 220V avec fin de courses - sans armoire mKC0500     

Crémaillère nylon avec renfort acier – fixation haute mDC0003      

Crémaillère nylon avec renfort acier – fixation basse mDC0002      

   €

viKY 30 - Cellule supplémentaire pour Dynamos sCB5002     

 

                   €

baTT K2 - Chargeur de batterie pour Dynamos  mKB0282     

 

  €

baTM 016 - Batterie de secours pour Dynamos mKBo283   

 

  €

STYLO - télécommande supplémentaire - 4 fonctions CrE6004      

  €

CaRaCTéRiSTiqUeS TeCHniqUeS
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  Dynamos  Dynamos Dynamos

  400 600 500

alimentation secteur VaC 230 230 230

alimentation moteur VCC 24 24 230

Poids maxi portail Kg 400 600 500

Cycle de travail % 70 70 30

Vitesse m/mn 9  9 10

le cœur du DYNAMOS est constitué avec des matériaux
résistants soit 4Kg d’aluminium moulé sous pression.
Une mécanique fiable et précise intégrant des engrenages
acier guidés par des roulements à billes, rendent à la fois son 
mouvement silencieux, un très haut rendement et une usure
annulée. sa vitesse de deplacement est parmi les plus rapides 
du marché ce qui constitue un vrai confort pour l’utilisateur.
Version 400 Kg / 600 Kg et 1 000 Kg. 
sa programmation par auto-apprentissage et son ralentissement,
lui assurent une installation simple et rapide.

TROiS veRSiOnS d’aUTOMaTiSMe diSPOnibLe

KiT dYnaMOS 400 portail 400 kg maxi

KiT dYnaMOS 600 portail 600 kg maxi

Moteur dYnaMOS 500 ( 230v sans électronique) portail 500 kg maxi

27
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# bL 3924

les opérateurs électromécaniques de la Gamme BL 3924
répondent aux exigences de la motorisation de portails battants 
à fort déport pilier et à encombrement réduit.
Encombrement réduit 170 mm.
Réversible ou autobloquant.
Version bras articulé, bras à coulisse pour faible écoinçon, bras sur 
rotule pour portail en pente.

KIT BL 3924 PSB                                                                                                                                   mDB3924                  

motoréducteur maître avec programmateur électronique 24V intégré
avec chargeur de batterie + batterie + récepteur radio 2 canaux s449 intégré
+ 1 motoréducteur esclave + 2 bras articulés + 2 émetteurs s449 tX4
+ 1 câble spécial de branchement de 10 m

  

    

opérateur seul Bl 3924 maître avec électronique intégré mDB3924m    

Bras articulé pour Bl 3924 avec butée mécanique réglable   

 mDB3924BB    

Bras à coulisse pour Bl 3924 pour encombrement réduit avec                                                mDB3924BC                  

Butée mécanique réglable   

  

Bras articulé sur rotule pour pente +/- 7 %                                                                                    mDB3924Br                  

ACCESSOIRES

PACK SECURITE comprenant 2 emetteurs s449tX4 + 1 feu orange à led                                mDC0526 
1 antenne 433mhz + 1 cellule orientable CDr999   

   

Câble de branchement supplémentaire de 10m – 6 conducteurs blindés mDB0011 

Emetteur s449 tX2                                                                                                                             CrE4902 

Emetteur s449 tX4 CrE4904 

Emetteur s449 tX4 boite à bouton radio fixation murale                                                           CrE4944 

Clavier à code numérique radio 250 codes                                                                                   CoC0100 

antenne 433 mhz avec cable coaxial 3 m                                                                                       Cra0004 

Cellule infrarouge - orientable et anti-vandale CDr 842a sCB842a 

Feu à led 24V mollight sFF1024  

CaRaCTéRiSTiqUeS TeCHniqUeS
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   BL 3924

tension d’alimentation V 24

Puissance  W 50

Poids max. du vantail Kg 250

lg max. du vantail m 2.5

intensité  a 2

Protection  iP 44

Fréquence d’utilisation % 70
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# bL1924 - bL 1920  
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BL1924 Moteur 24V avec encodeur intégré.
Programmateur avec chargeur et batteries incluse.
Récepteur S449 intégré.
Gestion des ralentissements en ouverture/fermeture.
Configuration des paramètres par dip-Switch.
Auto-programmation des temps de travail.
BL1920 Moteur 220V avec fin de course autobloquant.
Débrayage manuel, Récepteur S449 embrochable
Armoire PRG 811 220V

DEUX VERSIONS D’AUTOMATISME DISPONIBLE

BL 1924  moteur 24V avec encodeur intégré
 Programmateur PrG90024  avec chargeur et batteries nimH incluse
 récepteur s449 intégré        
 Gestion des accelerations et ralentissements en ouverture-fermeture par système d’alimentation électrique à découpage
 Configuration des paramètres par dip-switches et afficheur graphique carré
 auto-programmation des temps de travail

BL 1920 moteur 220V avec fin de course autobloquant
 Débrayage manuel
 récepteur s449 embrochable
 armoire PrG 811 220V

KIT BL 1924 PSW comprenant                                                                                                     mDB1924 
2 opérateurs Bl 1924asW 
+ 1 programmateur électronique PrG90024  avec chargeur de batterie 
+ batterienimH + récepteur radio s449 intégré 2 canaux + 2 émetteurs s449 tX4 
+ 1 câble de branchement de 10 m   

KIT BL 1920 KS9 comprenant                                                                                                          mDB1920 
2 opérateurs Bl 1920 asW
+ 1 programmateur électronique 220V PrG 811 + récepteur radio,
Embrochable s449 2 canaux + 2 émetteurs s449 tX4   

ACCESSOIRES

PACK SECURITE comprenant mDC0526 
2 Emetteurs s449tX4 + 1 feu orange à led + 1 antenne 433 mhz
+ 1 cellule orientable CDr999                              

antenne 433 mhz avec câble coaxial 3m Cra0004 

Emetteur  s449 tX2                                                                                                                            CrE4902 

Emetteur  s449 tX4 CrE4904 

Emetteur s449 tX4 boite à boutons radio fixation murale CrE4944 

Clavier à code numérique radio 250 codes                                                                                    CoC0100 

Cellule infrarouge extra plate CDr 861 sCB0861 

Feu à led 24V mollight sFF1024 

Feu clignotant 220V avec ampoule 15W

CaRaCTéRiSTiqUeS TeCHniqUeS

   Bl 1924 Bl 1920

tension d’alimentation V 24 230

Puissance  W 85 290

Poids max. du vantail Kg 150 150

lg max. du vantail  m 2.0 2.0

intensité  a 3.5 1.3

Protection  iP 44 44

Fréquence d’utilisation % 70 30

PORTAIL BATTANT

Les opérateurs électromécaniques de la gamme BL 1920/BL 1924 ont été 
spécialement conçus pour motoriser des portails battants à fort déport pilier.

KIT BL 1924 PSW comprenant :                                                    MDB1924     1360.00 €
2 opérateurs BL 1924ASW 
+ 1 programmateur électronique 24V ESBBS avec chargeur de batterie
+ batterie+ récepteur radio S449 intégré 2 canaux + 2 émetteurs S449 TX4 
+ 1 câble de branchement   de 10 m.

KIT BL 1920 KS9 comprenant :                                                                          MDB1920  950.00 €
2 opérateurs BL 1920 ASW
+ 1 programmateur électronique 220V PRG 811 
+ récepteur radio embrochable S449 2 canaux + 2 émetteurs S449 TX4.

Accessoires :

Antenne 433 Mhz avec câble coaxial 3m                                   CRA0021       39.20 €

Emetteur  S449 TX2                                                                                                     CRE4902      36.50 €

Emetteur  S449 TX4 CRE4904 42.50 €

Emetteur S449 TX4 boite à boutons radio fixation murale CRE4944 50,00 €

Clavier à code numérique radio 250 codes                                                 COC0100             179.40 €

Cellule infrarouge extra plate CDR 861 SCB0861 85.50 €

Feu à led 24V Mollight SFF1024 60,75 €

Feu clignotant 220V avec ampoule 15W SFC220CL 38,00 €

Caractéristiques techniques : 

Moteur 24V avec encodeur intégré.
Programmateur avec chargeur et batteries 
incluse. Récepteur S449 intégré. Gestion 
des ralentissements en ouverture-fermeture.
Configuration des paramètres par dip-Switch.
Auto-programmation des temps de travail.

BL 1920
Moteur 220V avec fin de course autobloquant
Débrayage manuel, Récepteur S449 embrochable
Armoire PRG 811 220VB

L
19

2
4

BL 1924 BL 1920

Tension d’alimentation V 24 230
Puissance W 85 290
Poids max. du vantail Kg 150 150
Lg max. du vantail M 2.0 2.0
Intensité A 3.5 1.3
Protection IP 44 44
Fréquence d'utilisation % 70 30

28
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# MOdUS

Par son design et sa technologie, la mécanique puissante de 
la serie MODUS lui permet d’avoir un fonctionnement silencieux 
et précis. Grâce à son encombrement extrêmement réduit de 
155 à 165 mm, ainsi que son électronique intégrée le moDUs est 
conçu pour une installation rapide et facile.
le dernier né, le MINI MODUS n’a de mini que le nom tant ses 
performances sont exceptionnelles.
son bras articulé extrêmement élaboré, lui permet de vérrouiller 
mécaniquement la plupart des portails jusqu’à 2,5 mètres par 
vantail et 350 kg.

TROIS VERSIONS D’AUTOMATISMES POSSIBLES : 
❶ - MINI MODUS 200 : VANTAIL 1,70 M – 150 KG mKB0200 

❷ - MODUS 280 : VANTAIL 2M – 250KG mKB0280 

❸ - MODUS 420 : VANTAIL 2,5M – 350KG mKB0350 

   

Chaque Kit est composé de

1 motoréducteur maître avec programmateur électronique

+ 1 motoréducteur esclave

+ 2 bras articulés 

+ 2 télécommandes  stylo metal  4 fonctions

+ 1 jeu de cellule

+ 1 feu orange avec antenne intégrée  

ACCESSOIRES

VIKY 30 - Cellule supplémentaire pour Kit moDUs sCB5002 

BATT K2 - Chargeur de batterie pour Kit moDUs mKB0282 

BATM 016 - Batterie de secours pour Kit moDUs mKB0283 

SBLO 800 - Kit de déverrouillage extérieur à câble pour moDUs mKB0281 

BK 40 - Butée de fin de course pour moDUs       mKB0285 

STYLO 4 - télécommande supplémentaire 4 fonctions CrE6004 

€ 

CARACTéRISTIqUES TEChNIqUES
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  MINI MODUS MODUS 280 MODUS 420

alimentation secteur V 230 230  230

alimentation moteur V 24 24  24

Puissance moteur W 30 30  45

Cycle de travail % 30 30 30

  

 

❶

❷

Modus 280 / 420 Mini Modus



P
O

R
TA

IL
 B

A
TT

A
N

T 
B

L 
2

2
4

# BL224  
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Le BL 224, robuste et compact, s’applique très facilement, au 
moyen de pattes réglables sur des portails battants à un ou deux 
vantaux. Récepteur radio S449 intégré. 
Butée mécanique sur vis sans fin. Fin de course électronique.
Programmateur électronique PRG90024.
Afficheur graphique carré. Programmation simplifiée.
Chargeur et batterie de secours de série. Moteur 24V.
Système d’alimentation à découpage permettant d’obtenir 
un mouvement plus soft avec accélérations et ralentissements 
controlés. Fonctionnement par dip-Switch.

KIT BL 224 PSW comprenant                                                                                                     MDB0224 
KIT BL 224 
2 opérateurs BL 224 ESB
+ 1 programmateur électronique PRG90024 avec chargeur de batterie
+ batterie NIMH + récepteur radio S449 2 canaux + 2 émetteurs S449 TX4

Opérateur seul BL 224 ESB autobloquant avec moteur 24V MDB0224MR   

Accessoires

Pack securite compprenant 2 emetteurs S449TX4 MDC0526 
+ 1 feu orange a led  
+ 1 antenne 433 mhz
+1 cellule orientable CDR999
 

Emetteur S449 TX2 CRE4902 

Emetteur S449 TX4 CRE4904 

Emetteur S449 TX4 boite à boutons radio fixation murale CRE4944 

Clavier à code numérique radio 250 codes  COC0100 

Cellule infrarouge extra-plate CDR 861 SCB0861 

Antenne 433 Mhz avec câble coaxial 3m CRA0004 

Feu à LED Mollight - 24V SFF1024 

cArActéristiques techniques

Alimentation secteur V 220

Alimentation moteur VDC 24

Puissance  W 60

Course  mm 450

Fréquence d’utilisation % 70

Tps d’ouverture à 90° s 25

Protection  IP 44

PORTAIL BATTANT

Les opérateurs électromécaniques de la gamme BL 1920/BL 1924 ont été 
spécialement conçus pour motoriser des portails battants à fort déport pilier.

KIT BL 1924 PSW comprenant :                                                    MDB1924     1360.00 €
2 opérateurs BL 1924ASW 
+ 1 programmateur électronique 24V ESBBS avec chargeur de batterie
+ batterie+ récepteur radio S449 intégré 2 canaux + 2 émetteurs S449 TX4 
+ 1 câble de branchement   de 10 m.

KIT BL 1920 KS9 comprenant :                                                                          MDB1920  950.00 €
2 opérateurs BL 1920 ASW
+ 1 programmateur électronique 220V PRG 811 
+ récepteur radio embrochable S449 2 canaux + 2 émetteurs S449 TX4.

Accessoires :

Antenne 433 Mhz avec câble coaxial 3m                                   CRA0021       39.20 €

Emetteur  S449 TX2                                                                                                     CRE4902      36.50 €

Emetteur  S449 TX4 CRE4904 42.50 €

Emetteur S449 TX4 boite à boutons radio fixation murale CRE4944 50,00 €

Clavier à code numérique radio 250 codes                                                 COC0100             179.40 €

Cellule infrarouge extra plate CDR 861 SCB0861 85.50 €

Feu à led 24V Mollight SFF1024 60,75 €

Feu clignotant 220V avec ampoule 15W SFC220CL 38,00 €

Caractéristiques techniques : 

Moteur 24V avec encodeur intégré.
Programmateur avec chargeur et batteries 
incluse. Récepteur S449 intégré. Gestion 
des ralentissements en ouverture-fermeture.
Configuration des paramètres par dip-Switch.
Auto-programmation des temps de travail.

BL 1920
Moteur 220V avec fin de course autobloquant
Débrayage manuel, Récepteur S449 embrochable
Armoire PRG 811 220VB

L
19

2
4

BL 1924 BL 1920

Tension d’alimentation V 24 230
Puissance W 85 290
Poids max. du vantail Kg 150 150
Lg max. du vantail M 2.0 2.0
Intensité A 3.5 1.3
Protection IP 44 44
Fréquence d'utilisation % 70 30

28
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# SeRie Hd

l’opérateur HD, robuste et performant, dispose des fonctionnalités
les plus évoluées. 
Régularisation de la force de poussée et de traction.
Version autobloquant ou réversible.
Ralentissement hydraulique en fin de fermeture.
Profil anodisé avec brides spéciales antivibratoires et joint haute 
résistance.

hD 35 opérateur seul réversible en ouverture et fermeture                               miB1004 

hD 35 AC opérateur seul autobloquant en ouverture et fermeture miB1001 

hD 50 opérateur long réversible en ouverture et fermeture  miB1002 

aCCeSSOiReS

Butée mécanique interne de fin de course pour HD 35                                       miB1004Bm 

Butée mécanique interne de fin de course pour HD 50  miB1002Bm 

Bidon d’huile hydraulique biologique 2 l miB1011 

Lot de joints complet pour moteur HD 35 / 50                                                    miB1015 

ATMD 2200 PLUS, armoire commande universelle coffret plexo                     aCm0221P 

ATMD 2200 PLUS, armoire de commande universelle, aCm0221m  
en coffret métal 400 x 300 x 200                    

ATMD 2200 plus , armoire de commande universelle, aCm0221G 
en coffret grand métal 500 x 400 x 210 

CDR842A cellule infrarouge, orientable et anti-vandale  sCB842a 

V9083 serrure électrique avec contre plaque                                                                                  mDB0009 

Flexible de protection du cable d’alimentation du verin Caa0006  

Ventouse 300 kg encastrée éco CVE0003n 

Verrou autobloquant à soudée ou à visser  PCB0003  

CaRaCTéRiSTiqUeS TeCHniqUeS

32

  HD 35 aC /HD 35  HD 50

tension d’alimentation  V 30 230

Poids maxi du vantail   Kg 300 500

lg maxi du vantail        m 1,8 / 3 5

type de blocage      autobloquant réversible
  réversible

intensité                    a 1,2 1,2

Protection                iP 55 55

1177 
(1417 HD 50)

1098
(1338 HD 50)

270 
(390 HD 50) )

P S
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85
110
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# SeRie eCO baC  

l’opérateur hydraulique ECo BaC pour portail
battant à usage semi collectif et individuel dispose d’un
système d’arrêt par anneau sur la tige.
qui permet de contrôler l’ouverture  et un ajustement précis à la 
fermeture.  
la force de poussée et de traction  est  réglable  par mollettes 
accessibles.
Plusieurs types de blocage sur le même verin.

ECO 280 BAC  opérateur hydraulique  220V course 280 mm                          miB5001 

ECO 360 BAC     opérateur hydraulique  220V course 360 mm  miB5000 

aCCeSSOiReS 

ATMD 2200 PLUS, armoire commande universelle  coffret plexo                     aCm0221P 

ATMD 2200 PLUS, armoire de commande universelle  aCm0221m 
en coffret métal 400 x 300 x 200 

CDR842A - Cellule infrarouge, orientable et anti-vandale sCB842a 

V9083 - serrure électrique avec contre plaque mDB0009  

V3E - Ventouse 300 kg encastrée CVE0003 

Flexible de protection du cable d’alimentation du verin Caa0006  

CaRaCTéRiSTiqUeS TeCHniqUeS

  ECo 280 BaC ECo 360 BaC

tension d’alim          V 230 230

Poids max du vantail    Kg 250 350

lg max du vantail         m 2.5 3.5

type de blocage      autobloquant  autobloquant  
  reversible réversible

intensité                    a 1,3 1,3

Protection                iP 55 55

 ECo 280 ECo 360

a 1065 mm 1225 mm

B 995 mm 1155 mm

C 713 mm 793 mm

D  280 mm 362 mm
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la nouvelle ligne d’automatisme COUPER  est  idéale pour qui 
veut allier à la fois design et fiabilité mécanique pour des portails  
battants allant jusqu’à 2 métres par vantaux.
l’installation est d’autant plus rapide car l’accès au serre cable 
se situe dans la partie superieure du motoréducteur, le réglage 
de la course est simple et rapide grace aux butées mécaniques 
réglables.

Kit  COUPER  24V comprenant    mKB0024C                   
2 opérateurs  CoUPEr 24
+ 1 armoire de commande star 224 BoX 
+ 1 récepteur radio + 1 jeu de cellule
+ 1 feu clignotant + 2 émetteurs tX4 
+ Pattes de fixation à visser 

aCCeSSOiReS

ViKy 30 cellule infrarouge supplémentaire sCB5002 

my02 récepteur de relais supplémentaire Crr6100 

stylo émetteur supplémentaire tX4 CrE6004 

antenne 433 mhz avec câble coaxial de 3 m Cra0004 

Batt K2 chargeur de batterie pour 24V mKB0282 

Bat21sB  batterie pour 24V mKB0283 

CaRaCTéRiSTiqUeS TeCHniqUeS (TabLeaU POUR La SeRie COUPeR eT JeT)
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  COUPER 24

alimentation vac  50Hz 230

alimentation moteur vac/vdc 24

Puissance  W 80

Condensateur a 3

Température de fonctionnement °C -20°/+50°

niveau de protection iP iP 44

Poussée max. kg /vantail 200

vitesse m/min 0,013/0,016

Course disponible mm 360

Cycle de travail %  50

dimensions mm    100 x 780 x 104

Poids automatisme Kg 7

dimensions max. vantail  m 2

 JET230 JET 24

 230 230

 230 24

 200 50

 1,1 3

 -20°/+55° -20°/+55°

 iP 44 iP 44

 200 200

 0,016 0,013/0,020

 360 360

 30 90

 100 x 820 x 110 100 x 820 x 110

 8 7

 3 3
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Design et technologie.
Conçu pour valoriser chaque portail, sa ligne élégante et
séduisante formée de deux coques en aluminium moulé sous 
pression, permet une utllisation sans entailler les piliers et fait du 
jEt un exemple original de créativité.
Grace à son connecteur extractible, son condensateur intégré, ses 
butées mécaniques de fin de course réglables, l’installation et
l’entretien sont simples et rapides.
mécanique fiable.

Kit JET 230 comprenant    mKB0229 

2 opérateurs jEt 230VaC + 1 armoire de commande atmD 2200Plus + 1 récepteur radio

+ 1 jeu de cellule + 1 feu clignotant + 2 émetteurs tX4  €

Kit JET 24V comprenant    mKB0024B  

2 opérateurs jEt 24DC noir + 1 armoire de commande 24V+ 1 récepteur radio

+ 1 jeu de cellule + 1 feu clignotant + 2 émetteurs tX4    

 

aCCeSSOiReS

opérateur jEt 230 gris mKB0230mr   €

opérateur jEt 230 noir mKB0230mB   € 

VIKY 30 cellule supplémentaire pour jEt sCB5002 €

MY02 récepteur supplémentaire pour jEt Crr6100 €

STYLO émetteur supplémentaire tX4 CrE6004 €

antenne 433 mhz avec câble coaxial de 3 m Cra0004 €

Batt K2 chargeur de batterie pour jEt 24V mKB0282     €

Bat21sB  batterie pour jEt 24V mKB0283   €

deUX veRSiOnS d’aUTOMaTiSMe diSPOnibLe

Kit JeT 230 équipé par centrale aTMd 2200Plus

Kit JeT 24v équipé par centrale STaR 224 bOX 24v avec possiblité de chargeur + batteries niMH

                                                                                                                                                                                                                                           

 JET230 JET 24

 230 230

 230 24

 200 50

 1,1 3

 -20°/+55° -20°/+55°

 iP 44 iP 44

 200 200

 0,016 0,013/0,020

 360 360

 30 90

 100 x 820 x 110 100 x 820 x 110

 8 7

 3 3
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# HL 2524 - HL 251          

les opérateurs électromécaniques de la Gamme hL permettent 
l’automatisation de presque tous les portails battants de forte 
dimension lorsque l’esthétique ou la configuration des lieux
impose un opérateur encastré.

KIT hL 251 KS9                                                                                                           mDB0251 €

 KIT hL 2524 PSB mDB2524PsB €

   

  

motoréducteur Hl 251- 220 V – pour ouverture à 180°  mDB2518mr 

Caisson pour Hl pour ouverture à 180°  mDB2518Ca 

Programmateur PrG900 pour 2 moteurs 24volts avec grand afficheur graphique  aCm22026 

PaCK sECUritE comprenant 2 émetteurs s449tX4 + 1 feu orange à led mDC0526 
1 antenne 433mhz + 1 cellule orientable CDr999 

Kit Chargeur de batterie + pack de batteries nimH  mDC0425CB 

Kit levier accessoire pour ouverture à 140°  mDB0251lE                

CaRaCTéRiSTiqUeS TeCHniqUeS

36

deUX veRSiOnS d’aUTOMaTiSMe diSPOnibLe

hL251 Moteur 220v avec butée de fin de course mécanique
 débrayage manuel par système de  déverrouillage par clé personnalisée intérieur /extérieur
 Récepteur S449 embrochable 2 canaux + 2 émetteurs TX4.
 Caisson en acier traité par cataphorèse et plaque de couvercle inOX de serie

 Montage  sur bille avec graisseur, butées de fins de course integrées dans le caisson et reglable par système de vis

 armoire PRG 811

hL2524 Moteur 24v 
 Programmateur PRG900 avec grand afficheur à cristaux liquides. 
 Chargeur et pack de batteries niMH  intégrés
 Récepteur 2 canaux S449 intégré + 2 émetteurs TX4.
 Gestion des ralentissements en ouverture-fermeture.
  Configuration des paramètres par dip-switch.auto-programmation des temps de travail.
 Caisson en acier traité par cataphorèse et plaque de couvercle inOX de  serie.

  Hl 2524 Hl 251

tension d’alimentation V 24 230

Puissance W 100 470

Poids max. du vantail Kg 350 550

lg max. du vantail m 3,0 3,0

intensité a 4,1 1,9

Protection iP 67 67

Fréquence d’utilisation % 70 20

1
59
5

5

401 332

001
95

5
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l’opérateur hYDRAULIqUE de la gamme sB a été conçu dans 
un format très compact intégrant la pompe dans le caisson de 
fondation.
il est particulièrement adapté pour la motorisation de portail
battant de grandes dimensions ainsi que  pour des trafics
collectifs.

  sB 35  sB 50

tension d’alimentation V 240  240 

Puissance W 250  250 

Poids max. du vantail Kg 500 800

lg max. du vantail m 3,5 4 / 5

intensité a 1.2 1,2

Protection iP 55 55

Fréquence d’utilisation % 45 35

Blocage                                  autobloquant réversible

temps d’ouverture à 90 °    s 15 20

Poids KG 15  15

SB 35AC motoréducteur + pompe hydraulique compact 220V autobloquant miB1008 

SB 50 motoréducteur + pompe hydraulique compact 220V réversible                   miB1006 

SB FB Caisson de fondation acier traité                                                                                 miB1006Ca 

SB BUSh   levier d’entrainement pour caisson                                                                            miB1006lt     

atmD 2200 PlUs, armoire de commande universelle,
en coffret métal 400 x 300 x 200               aCm0221m      

atmD 2200 plus , armoire de commande universelle, aCm0221G 
en coffret grand métal 500 x 400 x 210 

CDr842a cellule infrarouge, orientable et anti-vandale  sCB842a 

V9083 serrure électrique avec contre plaque                                                                                  mDB0009 

Flexible de protection du cable d’alimentation du verin Caa0006  

Ventouse 300 kg encastrée éco CVE0003n 

Verrou autobloquant à souder ou à visser  PCB0003  

Bidon d’huile hydraulique biologique 2 litres                                                                           miB 1011  

CaRaCTéRiSTiqUeS TeCHniqUeS
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Roue porteuse - Gorge ronde - sans support - Ø 80 PCC4080 

roue porteuse - Gorge ronde - sans support - Ø 100 PCC4100  

roue porteuse - Gorge ronde - sans support - Ø 120 PCC4120  

roue porteuse - Gorge ronde - sans support - Ø 140 PCC4140  

roue porteuse - Gorge ronde - sans support - Ø 160 PCC4160  

roue porteuse - Gorge ronde - sans support - Ø 200 PCC4200 

roue porteuse - Gorge en V - sans support - Ø 100 PCC5100   

roue porteuse - Gorge en V - sans support - Ø 120 PCC5120  

roue porteuse - Gorge en V - sans support - Ø 160 PCC5160  

Roue porteuse - Gorge ronde – avec support- Ø 80 PCC4081   

roue porteuse - Gorge ronde – avec support- Ø 100 PCC4101 

roue porteuse - Gorge ronde – avec support- Ø 120 PCC4121  

roue porteuse - Gorge ronde – avec support- Ø 160 PCC4161 

roue porteuse - Gorge ronde – avec support- Ø 180 PCC4181  

roue porteuse - Gorge en V - avec support - Ø 100 PCC5101  

roue porteuse - Gorge en V - avec support  - Ø 120 PCC5121 

roue porteuse - Gorge en V - avec support - Ø 160 PCC5161 

38
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39

Rail à visser - Gorge ronde - longueur 3000 PCC1135  

rail à visser - Gorge en V - longueur 3000 PCC1130  

rail à sceller - Gorge ronde - longueur 3000 PCC1235 

F30 Butée au sol à souder PCC2230  

F40P Butée au sol à visser PCC2140 

F40 Butée au sol à souder PCC2240  

50B Butée supérieure à visser PCC6051 

2rG Console de guidage 2 galets à fixer PCC3202 

4rm Console de guidage 4 galets réglables - Petite PCC3401 

4rG Console de guidage 4 galets réglables - Grande PCC3402 

Cn25 Galet de guidage - Ø 25 PCC3125    

Cn30 Galet de guidage - Ø 30 PCC3130  

Cn40 Galet de guidage - Ø 40 PCC3140   

Crémaillère métal 30 x 12 - avec trou et entretoises mDC0001  

support plastique pour crémaillère métal 30 x 12 - 3 points de fixation (Kit de 3 pour 1m) mDC0012     

Crémaillère zinguée 22 x 22 - longueur 2m mDC0009   

Crémaillère nylon avec renfort acier - Fixation haute mDC0003   

Crémaillère nylon avec renfort acier - Fixation basse mDC0002   
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# aCCeSSOiReS          



a
C

C
E

ss
o

ir
E

s 
P

o
U

r
 P

o
r

ta
il

 C
o

U
li

ss
a

n
t

41



a
C

C
E

sso
ir

E
s P

o
r

ta
il B

a
tta

n
t

# aCCeSSOiReS          

PG50s Pivot haut Ø 50 - Bichromaté  PCB0050 

PG50s Pivot haut Ø 50 - Galvanisé ECo PCB0150 

PG70s Pivot haut - Ø 70 - Bichromaté  PCB0070 

PG70s Pivot haut - Ø 70 - Galvanisé ECo PCB0170 

PG50I Pivot bas - Ø 50 - Bichromaté  PCB0051 

PG50i Pivot bas - Ø 50 - Galvanisé ECo PCB0151 

PG70i Pivot bas - Ø 70 - Bichromaté  PCB0071 

PG70i Pivot bas - Ø 70 - Galvanisé ECo PCB0171 

Cr18 Gond réglable à souder PCB1180 

Cr20 Gond réglable à souder PCB1200 

Cr24 Gond réglable à souder PCB1240 

CM20 Gond mural à sceller PCB1202 

PasCal 2  Gond mural à visser ou à souder - ouverture 180° PCB2002 

F105 Butée au sol à sceller PCB5010  

F30 Butée au sol à souder PCC2230 

F40P Butée au sol à visser PCC2140 

F40 Butée au sol à souder PCC2240 

42
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43

Verrou à baillonnette à souder lG 300 PCB6300 

Verrou à baillonnette à souder lG 500 PCB6500 

Verrou à baillonnette à visser  lG 300 PCB6301 

Verrou autobloquant à souder réf 56 PCB0003 

Verrou autobloquant à visser- ressort Ø 12 mDB0007 

V9083  Serrure électrique – montage horizontal avec barillet mDB0008  

V96  serrure électrique – montage vertical  sans barillet mDB0009 

VsC50-150 Verrou de blocage 12 VCC verrouillage hors tension hors tension                   CVE3003                  

Autre modèle sur demande (verrouillage sous tension ou 24 VCC)

# MaRqUaGe aU SOL
Peinture pour marquage au sol - jaune - Pot de 5 Kg sms0001 

Peinture pour marquage au sol - noire - Pot de 5 Kg sms0002  

Peinture pour marquage au sol - Blanc - Pot de 5 Kg sms0012 

Peinture pour marquage au sol - Bleu - Pot de 5 Kg sms0011 

Diluant pour peinture marquage au sol sms0003 

Peinture en aérosol - jaune - Bombe de 500 ml sms0004 

Peinture en aérosol - noire - Bombe de 500 ml sms0005 

Poignet pistolet plastique pour peinture en aérosol sms0013 
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# aCCeSSOiReS          
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# aCCeSSOiReS          

50P Butée pour rail GiPi  4rG/rGZ PCC6050 

50B Butée pour rail  GiPi  4rP/PZ PCC6051  

50S  Butée réglable pour coulisse PCC6052 

50G Butée pour rail GiPi  4rm/mZ PCC6053 

GIPI 4 RGZ rail pour portail autoporte    PCC1327 

longueur 6000mm / largeur 136mm

153P Bouchon nylon  pour rail GiPi 4rG/rGZ  PCC6070 

153G Bouchon nylon pour rail GiPi  4rmZ PCC6071 

4RP Console de guidage 4 galets à fixer - Petit                       PCC3400   

4RM Console de guidage 4 galets réglables - moyenne  PCC3401   

4RG Console de guidage 4 galets réglables - grande PCC3402 

CA 4RS Chariot pour rail GiP PCC6000  

CA 4RMS Chariot pour rail 136  PCC6004 

PF/P set de fixation chariot  PCC6002 

41P roue support pour rail rG/rGZ  PCC6100 

41G roue support pour rail  4rm/mZ  PCC6101 

50R Guide réglage à rouleau pour portail autoporte PCC6001  

                

ETUDE SUR MESURE POUR FABRICATION OU TRANSFORMATION DE PORTAIL.
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# ROLLS          

le système de traction par courroie rend la motorisation rolls 
fiable et silencieuse. le rail de guidage de 37 mm d’épaisseur, 
permet une installation rapide, quelques minutes suffisent pour 
assembler cet automatisme.
la course gérée par encodeur facilite  le temps de program-
mation ainsi que la sécurité anti-écrasement conformément aux 
normes en vigueur.

ROLLS 700 - opérateur 700n avec centrale de commande mKP0700  

récepteur radio -1 émetteur tX4   

  

ROLLS 1200 - opérateur 1200n avec centrale de commande mKP1200 

récepteur radio - livré sans emetteur

GRB3 - rail monobloc de 3m pour rolls 650 et rolls 1200 pour                                               mKP3000 

hauteur de porte maxi 2,45 m    

   

GRB4 - rail  de 4 m en 2 parties (3+1) pour rolls 650 et rolls 1200 pour                                 mKP4000 

hauteur de porte maxi 3,45 m    

  

ACCESSOIRES

VIKY 30 -  Cellule supplémentaire pour rolls sCB5002 

serrure de déverrouillage extérieur mDP2000   

BAT12K - Kit batterie + chargeur de batterie pour rolls mKP1201 

STYLO 4 -  télécommande supplémentaires 4 fonctions CrE6004 

adaptateur pour porte ouvrant à l’extérieur mDP2001 

Verrouilleur au sol mDP2002 

OVO 500  - opérateur EConomiqUE  50nm  avec centrale de commande mKP500 

recepteur radio + 1 emetteur stylo tX4 + rail 3 métres compris

CONDITIONNEMENT PAR PALETTE DE 12 PIECES SUR COMMANDE

TROiS veRSiOnS  d’aUTOMaTiSMeS POSSibLeS :

OvO 500 = 500 nM

ROLLS 700 = 700 nM

ROLLS 1 200 = 1 200 nM
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# ROLLS          

CARACTERISTIqUES TEChNIqUES

SChéMAS DE CABLAGE

  rolls 700 rolls1200 oVo

alimentation secteur  V 220  220 220

alimentation moteur V 24 24  24

Puissance absorbée W 400 800 200

Poussée n 700 1200 550

Protection iP 40 40 40

Fréquence d’utllisation % 30 30  30

Vitesse cm / s  9 9 8

rail m  3/4  3/4 3

Dimensions de porte m² 10  17  8

Hauteur maxi de porte  m  2.45/3.45 2.45/3.45 2.40

largeur maxi de porte m 3.50/3.00  7.00/5.00 3.30
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# GL 124 – GL 1124          

la gamme d’opérateur GL pour porte basculante et
sectionnelle, à usage collectif et domestique marque un
nouveau pas dans le confort et la simplicité d’installation.
Doté d’un moteur à courant continu et d’un entraînement
à chaîne sans fin, l’opérateur Gl donne une plus grande
souplesse de fonctionnement avec notamment une ges-
tion des ralentissements. 
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KIT GL 124EK9                                                                                                                                         mDP124E                
1 opérateur Gl 124EBss

+ 1 programmateur électronique intégré avec chargeur de batterie

+ batterie récepteur radio s449 intégré+ 2 émetteurs s449 tX4 

+ 1 rail pour hauteur de porte de 2700mm

 
autre longueur de rail pour Gl 124 pour hauteur maxi de porte jusqu’à 5700 nous consulter

 

CARTE A EMBROChER EN OPTION mDP124C 

- sorties pour feu de signalisation (rouge et vert)

- sorties contact non alimenté - programmable impulsif ou Permanent

(éclairage de zone 100W)

- Entrée gestion bord de sécurité digital

KIT GL 1124 K09 mDP1124 

1 opérateur Gl 112409 

+ 1 programmateur électronique intégré + récepteur radio embrochable s449

+ 2 émetteurs s449 tX4 + 1 rail pour hauteur de porte de 2 700 mm  

  

deUX veRSiOnS d’aUTOMaTiSMe diSPOnibLe  

GL 124EK9    Programmateur électronique intégré. Gestion par encodeur

 Chargeur de batterie + batterie

 Programmation par auto apprentissage

 Gestion des ralentissements ouverture-fermeture

 Récepteur S449 intégré

 Carte de gestion de sortie supplémentaire (en option)

    

GL 1124K09 Programmateur électronique intégré

 Récepteur S449 intégré
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# GL 124 – GL 1124          
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ACCESSOIRES

serrure de déverrouillage extérieur mDP2000  

Emetteur s449 tX 4 CrE4904   

adaptateur pour porte ouvrant à l’extérieur                                                                                  mDP2003 

Verrouilleur au sol                                                                                                                               mDP2002 

CARACTERISTIqUES TEChNIqUES

   Gl1124 Gl124

alimentation secteur V 230 230

alimentation moteur V 24 24

Puissance absorbée W 220 170

Protection  iP 40 40

Fréquence d’utilisation % 40 70

GL 124 GL 1124

230V50Hz

RX

TX

1

3

note :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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# Série EL          

Les barrières levantes de type EL conjuguent efficience et
performance, pour contrôler et réguler l’accès des lieux publics 
ou privés.
Fût modulaire en aluminium extrudé recouvert d’une peinture 
époxy.
Feux de signalisation intégrés dans le capot.
Lisse plate de 100 x 30 avec bandes réflechissantes. 
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EL 413C barrière levante 4 mètres  220 V  sans lisse MBL0413 

EL 613C barrière levante 6 mètres 220 V  sans lisse MBL0613  

EL 3424 barrière levante 4 mètres 24 V  sans lisse MBL3424 

ELX 3000 barrière levante 3 mètres 24 V sans lisse                                                                       MBL3024 

Lisse en aluminium de 4 mètres pour EL 413C MBL4000      

Lisse en aluminium de 6 mètres pour EL 613C MBL6000 

Lisse en aluminium de 4 mètres avec feu à leds intégrés pour EL 3424 MBL4001   

Lisse aluminium ronde  de 3 mètres maxi  D 60 pour ELX3000                                                   MBL3001 

Lisse articulée de 3 mètres pour EL 413C/3424 Nous consulter 

Grille aluminium rabattable  (par tronçon de 2 métres ) MBL4002  

ELFS1 lyre de repos pour EL MBL7000 

VEM 80  Ventouse ronde D 80 12 VCC                                                                                               CVE0092 

VEM 80  Ventouse ronde D 80 24 VCC                                                                                                CVE0093 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DEux typES DE barrièrE : 

EL 413C - EL613C / MotEur : 220V / aLiMEntation : 220V

EL 3424 – ELx3000 / MotEur : 24V / aLiMEntation : 220V

   EL413C EL613 EL3424 ELX3000

Tension d’alimentation V 220 220 220 220

Tension moteur  V 220 220 24  24

Couple  Nm 200 400 109 80

Temps d’ouverture s 4 10 1,5 5

Facteur de marche ED 70% 70%  90% 70%

Intensité  A 2,7 2,7   0.9  1

Protection  IP 54 54 54  54

Lisse  m  4 6  4  3
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troiS VErSionS DE barrièrE poSSibLES 

BARS3 RE - Barrière levante pour lisse à droite - Longueur maxi : 4 500 MBL8003 

BARS3 LE - Barrière levante pour lisse à gauche - Longueur maxi : 4 500 MBL8004 

BARM6 LE - Barrière levante pour lisse à gauche - Longueur maxi : 6 000 MBL8006 

BARL6 - Barrière levante pour lisse à gauche - Longueur maxi : 8 000   

CaraCtériStiquES tEChniquES DE La barrièrE

BAR-BM 4 - Lisse 4500 pour BARs 3 MBL8104   

BAR-BM 6 - Lisse 6000 pour BARM 6 MBL8106   

BAR-BM 8 - Lisse 8000 pour BARL6 MBL8108 

BAR H2 - Lyre de  repos pour BAR MBL8110   

Autre type de barrière  Nous consulter

CaraCtériStiquES tEChniquES DE La LiSSE Et DE La LyrE DE rEpoS

   BAR-BM4  BAR-BM6  BAR-BM8  BAR-B90    BAR-B180  BAR-H2 

   Lisse Lisse Lisse Lisse 90° Lisse 180° support pour lisse

Lg maxi mm   4500 6000 8000 3200 3000 -

Type de profilé  - octogonal octogonal octogonal octogonal octogonal octogonal

Hauteur x largueur mm 100x45 100x45 100x45 100x45 100x45 770-810

Poids   Kg 0,9-1,05 0,9-1,05 0,9-1,05 0,9-1,06 0,9-1,07 1,5

    BARs3 BARM6 BARL6

Tps d’ouverture et de fermeture   s 3 6 6

Longueur max. de la lisse droite mm 4500 6000 8000

Nbre de cycles par 24 heures  env. 400 200 200

Tension   V 230  230 230

Fréquence   Hz 50 50 50

Consommation électrique nominale A 1 1 1

Condensateur   µF 9+9 9+9 9+9

Plage de température  °C  -25°/75° -25°/75° -25/75°

Ventilateur de refroidissement pour moteur - oui oui oui

Déclenchement  sonde thermique  °C 140 140 140

Largeur                    mm 325 325 325

Profondeur   mm 282 282 282

Hauteur   mm 930 930 930

Hauteur de la lisse   mm 830 830 830

Couleur orange RAL 2003  -  oui oui oui

Poids   Kg 60 60 60

Barriere levante électromécanique.
Compensation par ressort.
Lisse de 4 500 à 8 000 m suivant le modèle.
Lisse octogonale droite ou articulée avec un moteur ventilé 
230V monophasé protégé par sonde thermique.
Détection d’effort avec ré-inversion sur lisse.



B
a

r
r

iE
r

E
 lE

V
a

n
tE

 sE
r

iE
 Pa

r
C

# Série PaRC          

Barrière levante électromécanique.
Grand trafic 90 %.
Corps de barrière intégralement métallique. 
Compensation par ressort double ou triple.
Lisse à profilé ovale de 3 000 m à 12 000 m suivant le modèle.
Lisse articulée sur demande. Moteur ventilé 24V protégé.
armoire électronique intégrée et montée sur console pivotante.
Dispositif d’arrêt sur obstacle.
Rapide 3 secondes (version speed).
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TROiS veRSiOnS de baRRièRe POSSibLeS : 

PARC 200 : Barrière levante lisse  4 000 maxi. mBl 8220  

PARC 200 SPEED : Barrière levante lisse 3 000  maxi. mBl 8223 

PARC 300 : Barrière levante lisse 12 000 maxi.  mBl 8230 

lisse 4 000 pour ParC 200 avec profil de protection mBl8400   

lisse 3 000 pour ParC 200 sPEED avec profil de protection mBl8300    

lisse 6 000 pour ParC 300  avec profil de protection  mBl8600  

lisse articulée sur demande (voir hauteur sous plafond)

lyre de repos pour ParC mBl8200  

Ensemble leds sur lisse (sur demande)

Barrage cellule bi filaire intégrable à la barrière portée 8 m  sCB0632 

CaRaCTeRiSTiqUeS TeCHniqUeS

  ParC 200 sPEED  ParC 300

temps d’ouverture et de fermeture s 3/10 3  6

longueur max. de la lisse droite mm  4000 3000 6000/12000

regime de fonctionnement % 90 90 90

tension aC V230 230 230

tension moteur DC V 24 24 24

absorption de courant a 1.1 1.1 1.1

Fréquence Hz  50      50 50

Puissance consommée en utilisation KW 0.25  0.25 0.25
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Couronne lumineuse à leds (couleur au choix : rouge, bleu ou vert)
Motoréducteur réversible étanche à l’immersion : IP67
Caisson de coffrage permettant la préparation du chantier
Armoire de commande spécifique sous coffret métallique

hYD190 Borne escamotable Hydraulique Diametre 190 - H 678 mm mBEH700l   

Caisson de coffrage borne HyD 190 mBEH700C  

Plus value câble supplémentaire au ml mBEH900  

Plus value chemisage de la borne avec coque inox 2 mm mBEH700Ci  

armoire de commande pour borne HyD 190 aCm0223P  

Coffret métallique avec serrure et presses étoupes - Dim 400 x 300 x 200 aCt1000  

Feu rouge et vert - Ø 120 avec ampoule 230 v   sFF230rV  

Détecteur de masse métallique 1 canal 230 V aC avec socle pour rail Din sDB0220  

Détecteur de masse métallique 1 canal 12/24 V aC/DC avec socle pour rail Din sDB0024  

Boucle magnétique périmètre de 6 m retour de 10 m sDB0600  

Boucle magnétique périmètre de 8 m retour de 10 m sDB0800  

Boucle magnétique périmètre de 10 m retour de 10 m sDB1000  

Autre demande : autre diamètre – couleur RAL – version inox – logo personnalisé… Nous consulter

CaRaCTeRiSTiqUeS TeCHniqUeS

  HyD190  

lumineuse oUi 

Diamètre du plot 190 

Hauteur du plot 700 

nb de cycles /jour 1500          

Version inox oUi / en option          

Profondeur du fût 990 mm

Dimensions du chassis 990 x 420 x 300

Fût cylindrique en acier hAUTE RESISTANCE épaisseur 8 mm. 
Chassis totalement en inoX 6mm d’épaisseur.
Disque supérieur en INOX microbillé, épaisseur 20 mm sur le
dessus de la tête. Visserie inoX.
système de guidage de la borne sans frottement.
Couvercle renforcé 20 mm avec joint brosse. 
Plot escamotable. Diamétre 190 mm.
Hauteur 678 mm. RAL 7016 en standard
Centrale hydraulique integrée dans compartiment séparé logé 
dans le caisson.
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Borne escamotable interdisant l’accès ou le stationnement.
Fût en acier galvanisé ou inox  à encastrer.
Couronne de leds clignotantes.
Plot escamotable avec adhésif réfléchissant.
Motoréducteur réversible étanche à l’immersion : IP67.
Frein de blocage en position haute.
armoire de commande permettant la gestion simultanée de 4 
bornes avec gestion de ralentissement en fin de manœuvre.
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PLUSIEURS  MODèLES DE BORNES

DKN 115 :  borne électrique dimensions reduite - diam 114 mm - HT 500 mm
DKN 500/700 : borne électrique peinture grise RaL 7022 ou inox / lumineuse ou non
SCUDO-G : borne manuelle à gaz
SCUDO-F : borne fixe peinte avec bande réfléchissante ou inox
SCUDO-R : borne manuelle rabattable

DKN115 Borne escamotable électrique - Ø 114 - H 500 mm mBEE114 

DKN 500 Borne escamotable électrique - Ø 219 - H 500 mm mBEE500    

DKN 500  Borne escamotable électrique lUminEUsE - Ø 219 - H 500 mm mBEE500l    

DKN 500  Borne escamotable électrique inoX lUminEUsE - Ø 219 - H 500 mm mBEE0501l  

€        

                                                                                                                                                                                                                                                          

DKN 700 Borne escamotable électrique - Ø 219 - H 700 mm                                                       mBEE700     

DKN 700  Borne escamotable électrique lUminEUsE - Ø 219 - H 700 mm  mBEE700l    

DKN 700 Borne escamotable électrique inoX lUminEUsE - Ø 219 - H 700 mm mBEE700li  

SCUDO-G Borne manuelle à gaz - Ø 114 – H 500 mm  mBEmG114   

SCUDO-G Borne manuelle à gaz - Ø 210 – H 500 mm  mBEmG210  

SCUDO-F Borne fixe - Ø 210-H 700 mm peinte avec adhésif réfléchissant  mBEmF221  

SCUDO-F Borne fixe - Ø 210-H 700 mm inox  mBEmF212  

SCUDO-F Borne fixe - Ø 210-H 500 mm peinte avec adhésif réfléchissant  mBEmF220  

SCUDO-F Borne fixe - Ø 210-H 500 mm inox    mBEmF211  

SCUDO-R Borne manuelle rabattable - Ø 115 - H 625 mm  mBEmF115  
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Armoire de commande pour DKn 500/700  aCmoCDs 

totem élément modulaire à usage d’armoire technique avec ou sans feu à led   

Feu rouge et vert - Ø 120 avec ampoule 230 V sFF230rV

Détecteur de masse métallique 1 canal 230 V aC avec socle pour rail Din sDB0220 

Détecteur de masse métallique 1 canal 12/24 V aC/DC avec socle pour rail Din sDB0024 

Boucle magnétique périmètre de 6 m retour de 15 m sDB0600   

Boucle magnétique périmètre de 8 m retour de 10 m sDB0800 

Boucle magnétique périmètre de 10 m retour de 15 m sDB1000 

autre type de borne nous consulter 

autre demande : autre diamètre – Couleur ral – Version inox – logo personnalisé… nous consulter

CaRaCTeRiSTiqUeS TeCHniqUeS

 DKn115 DKn500  DKn500l DKn700 DKn700l sCUDo-G    sCUDo-F                                   

lumineuse non non oui non oui non  non

Diamètre du plot 115 219 219 219  219 114 219/700 

Hauteur du plot 500 500 500 700 700 500 500

nb de cycles /jour 1500 1500 1500 1500 1500         

Version inox  oui oui  oui oui oui oui

Profondeur du fût  915 915 1174 1174 593 756/1174



P
o

r
tE

 sE
C

tio
n

n
E

llE
 D

K
s/D

K
n

 – W
K

s/W
K

n
  

# SeRie dK - WK

spécialement étudié pour la motorisation de portes sectionnelles, 
le motoréducteur compact DK/WK se fixe directement sur la 
porte grâce à son arbre creux. 
réglage  précis et facile des fins de course.
Déverrouillage de secours avec contact de sécurité interdisant 
toute manœuvre. 
Electronique intégrée avec boîte à 3 boutons fournie câblée.
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DEUX DISPOSITIFS DE MANœUVRE DE SECOURS

DKS/WKS : Débrayage rapide par poignée (3m) à partir d’une chaîne à bille

DKN/WKN : Débrayage par secours à chaîne intégrée (3m)

DEUX TENSIONS D’ALIMENTATION

Série DKS-DKN : triphasé 230V/400V

Série WKS-WKN : monophasée 230V

DKS100 avec électronique – Console – Boîte à trois boutons câblée miP1100  

DKS100 avec fin de course seul et console miP1150  

DKN100 avec électronique - Console - Boîte à trois boutons câblée miP3100 

WKS70 avec électronique - Console - Boîte à trois boutons câblée miP2070  

WKN70 avec électronique - Console - Boîte à trois boutons câblée miP4070 

ACCESSOIRES

Chaîne de secours supplémentaire - les 5 mètres  miP0001   

Cordelette pour débrayage rapide - le mètre linéaire supplémentaire aaE5003Cn 

Contact bas de rideau avec boitier mir8000   

Fin de course simple effet avec levier - Pour sécurité portillon aaE5001   

Kit de transmission à chaîne rapport 2/3 - axe 25,4 - Pas de 12,7 nous consulter

CaRaCTeRiSTiqUeS TeCHniqUeS

  DK WK

Couple de sortie nm 100 70

Puissance moteur KW 0,37 0,37

Vitesse de rotation tr/min 24 19

tension nominale V 3x400V tri 230V mono

Ø arbre creux mm 25,4 25,4

Fréquence d’utilisation % 60 40

Protection iP 54 54 

™

™
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DEUX DISPOSITIFS DE MANœUVRE DE SECOURS
SERIE E : débrayage rapide par poignée (3m) 

SERIE KE : débrayage par secours à chaîne intégrée (3m)

TENSIONS D’ALIMENTATION 
TRIPhASEE   240V/400V

TVRF5 E motoréducteur avec dévérrouillage par poignées miP5300 

TVRF5 E/R motoréducteur avec limiteur de couple + dévérrouillage par poignées miP5302 

TVR5 KE motoréducteur avec secours à chaîne manuelle   miP5303  

TVRC8 KE motoréducteur avec secours à chaîne manuelle                                                                       miP8303 

TENSIONS D’ALIMENTATION
MONOPhASEE 240 V

TVRF5C 5E/R  motoréducteur avec limiteur de couple + dévérrouillage par poignée miP5301                  

TVRF 5 KE  motoréducteur avec secours à chaîne manuelle  miP5304                  

ACCESSOIRES

Chaîne de secours supplémentaire - les 5 mètres  miP0001   

Cordelette pour débrayage rapide - le mètre linéaire supplémentaire aaE5003Cn 

Contact bas de rideau avec boitier mir8000   

Fin de course simple effet avec levier - Pour sécurité portillon aaE5001   

Kit de transmission à chaine rapport 2/3 - axe 25,4 - Pas de 12,7 nous consulter

Coffret ATMD 3000  avec contacteur intégrés avec fonction manuel / Homme mort aCt0007    

Coffret ATMD 3300  avec contacteurs intégrés  + 2 boutons montée / Descente / stop aCt0009 

Platine ATMD 4000Plus sur tôle de fond aCt0001 

Coffret métallique fermé à clef avec presses étoupes  Dim 400 x 300 x 200 aCt1000 

CaRaCTeRiSTiqUeS TeCHniqUeS

la gamme de motoréducteurs SERIE TVR de la marque
MFZ / OVITOR est adaptée tout particulièrement pour la motorisa-
tion de grandes portes sectionnelles avec équilibrage par ressort.
réglage précis et facile des fins de course.
Dévérrouillage de secours avec contact de sécurité interdisant 
toute manœuvre. 
armoire de commande séparée  simple  Type ATMD 3000  permet-
tant un fonctionnement par pression maintenue ou montée.

  tVr5 tri tVr5 mono tVrC8

Poids de porte maxi Kgs 530 450 750

Couple de sortie nm 130 120 146

Puissance moteur KW 0,55 0,55  0,75

Vitesse de reduction tr/min 24 20 25

tension nominale V 3x400V tri 240V mono 3x400V tri

Ø arbre creux mm 25,4 25,4 25.4

Fréquence d’utilisation % 60 40 80

Protection iP 54 54 54
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# Série nLSa

Conçu pour la motorisation de portes sectionnelles ou bascu-
lantes industrielles et collectives.
les opérateurs  NLSATh et NLSALh se fixent au dessus de la porte 
par l’intermediaire d’ un rail d’entrainement avec transmission 
par chaîne.
réglage précis et facile des fins de course.
Déverrouillage de secours directement sur le chariot du rail
d’entraînement par tirette.
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DEUX TENSIONS D’ALIMENTATION 

TRIPhASéE 230V/400V

MONOPhASéE 230V

NLSALh 25 opérateur au plafond fourni avec rail pour porte de 2 500 mm   miP6250 

motoréducteur stai triphasé 400V  + Console moteur                                                        €

NLSALh 35 opérateur au plafond fourni avec rail pour porte de 3 500 mm miP6350 

motoréducteur stai triphasé 400V  + Console moteur                                                          €

NSALh 45 opérateur au plafond fourni avec rail pour porte de 4 500 mm miP6450  

motoréducteur  stai triphasé 400V + Console moteur                                                          €

NLSATh 25 opérateur au plafond fourni avec rail pour porte de  2 500 mm miP6251 

motoréducteur  tVr5 E/r  ventilé  triphasé 400V + Console moteur                                     

NLSATh 35 opérateur au plafond fourni avec rail pour porte de 3 500 mm miP6252  

motoréducteur tVr5 E/r ventilé triphasé 400 V + Console moteur  

NLSATh 45 opérateur au plafond fourni avec rail pour porte de 45 00 mm miP6253  

motoréducteur tVr5 E/r ventilé triphasé 400V + Console moteur                                      

aCCeSSOiRe ObLiGaTOiRe danS TOUTeS
LeS COnFiGURaTiOnS d’OPeRaTeURS

Kit accessoires pour liaison rail / Porte  miP6352 

CaRaCTeRiSTiqUeS TeCHniqUeS

  nlsatH nlsalH

Poids de la porte Kgs  480 280

Couple de sortie nm 130 100

Puissance moteur KW 0,37 0,37

Vitesse de rotation tr/min 31 30

tension nominale V 3x400V tri 230V mono

Ventilateur  oui non

Fréquence d’utilisation % 60 40

Protection iP 54 54

 

 

 tVr 5  stai

H  210 183

B 275 262

l 1 3 880 3 880

l 2 4 880 4 880

l 3 5 880 5 880

en mm
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DEUX DISPOSITIFS DE MANœUVRE DE SECOURS
DKAK : débrayage par manivelle courte
DKAN : débrayage par secours à chaine intégrée (3m)

DKAK220 avec électronique  - Console - boite à trois boutons câblée mir1220 €

DKAN220 avec électronique - Console - boite à trois boutons câblée mir3220  €

DKAK300 avec électronique - Console - boite à trois boutons câblée                                     mir1300  €

DKAN300 avec électronique - Console - boite à trois boutons câblée                                     mir3300 €

DKAK420 avec électronique - Console - boite à trois boutons câblée mir1420  €

DKAN420 avec électronique - Console - boite à trois boutons câblée mir3420 €

DKAK500 avec électronique - Console - boite à trois boutons câblée mir1500 €

DKAN500 avec électronique - Console - boite a trois boutons câblée                                      mir3500 €

ACCESSOIRES

Chaine de secours supplémentaire - les 5 mètres  miP0001   €

arbre à souder Ø 30 longueur 550  mPa3000   €

arbre à souder Ø 40 longueur 550  mPa4000   €

Entretoise à souder Ø 124 x 4 alésée 30 mPa12430   €

Entretoise à souder Ø 159 x 4 alésée 30 mPa15930   €

Entretoise à souder Ø 159 x 4 alésée 40 mPa15940   €

autre type d’arbre et entretoise nous consulter

CaRaCTeRiSTiqUeS TeCHniqUeS

TabLeaU deS FORCeS de LevaGe

Force d’élévation en Kg comprenant une perte de frottement de 20%.

Compact, les motoréducteurs GAROG à arbre creux DKa se logent 
dans les endroits les plus réduits. ils apportent une sécurité accrue 
grâce au parachute incorporé avec contact de sécurité.
Fin de course avec réglage très précis. électronique intégrée avec 
boîte 3 boutons fournie câblée.
Fonctionnement  homme mort ou  montée automatique, descente 
homme mort.
Couple de 200 à 500 nm.

™

™

  DKa220 DKa300 DKa420 DKa500

Couple de sortie nm 220  300 420 500

Puissance moteur KW 0,75 0.85 1,1 1,1

Vitesse de rotation tr/min 12 12 12 12

tension nominale V 3x400 3X400 3x400 3x400

Ø arbre creux mm 30 30 40 40

Fréquence d’utilisation  % 60 60 60 60

Protection iP 54 54 54 54

 DiamEtrE D’EnroUlEmEnt

type 133 159 168 193 220 245

DKa220 250 210 200 175 / /

DKa300 360  305 285 250 220 200

DKa420 535 450 410 370 320 280

DKa500 580 480 450 420 350 320
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# SM 5000   

moteur tubulaire destiné à la motorisation de rideau métallique 
à usage intermittent nécessitant un encombrement réduit.
Fin de course progressif avec molette accessible de chaque 
côté du moteur.
Diamètre du moteur 115.
tête moteur de très faible épaisseur 56 mm.
Fixation par joue composée de deux éléments, visserie 
ournie. Bride ronde décalée.
Couple de 500 nm.

62

SM 5000 moteur tubulaire 500 nm  mit5000          

ACCESSOIRES

adaptation pour tube de 133 x 2,5  mit0133             
adaptation pour tube de 168 x 3  mit0168             

Embout télescopique+ support pour tube 133 x 2, 5  mit0133Em         

Embout télescopique+ support pour tube 168 x 3  mit0168Em        

joue de fixation coté moteur de 300 x 300 avec visserie mit0300Cm        

joue de fixation coté moteur de 350 x 350 avec visserie mit0350Cm        

joue de fixation coté moteur de 400 x 400 avec visserie mit0400Cm        

joue de fixation coté opposé de 300 x 300 mit0300Co        

joue de fixation coté opposé de 350 x 350 mit0350Co        

joue de fixation coté opposé de 400 x 400 mit0400Co        

manivelle fixe longueur 1400 mit1400ma       

manivelle fixe longueur 2500 mit2500ma       
manivelle fixe longueur 3000 mit3000ma       

Parachute diamètre 30 avec contact électrique de sécurité mPa0003  

Parachute diamètre 40 avec contact électrique de sécurité mPa0004  

CARACTERISTIqUES TEChNIqUES

ABAqUES (Préconisations données à titre indicatif en Kg) 

   sm5000

Couple de sortie  nm  500

Puissance moteur KW  0,39

Vitesse de rotation tr/min 7

tension nominale V  230

intensité a  1,7

Protection iP  54

  sm5000

 Ø tube 133  159 168

 3,0 m 490    410 385

Hauteur    4,0 m 440  370 350

rideau 5,0 m 390    325 310

 6,0 m 340    285 270

530 mm hors tout

56

31

Ø 35 Ø 11
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EUro DriVE 230  moteur tubulaire 230 nm  mit0230 

EUro DriVE 330  moteur tubulaire 330 nm   mit0330 

ACCESSOIRES

adaptation pour tube de 133 x 2,5 mm  mit1133 

adaptation pour tube de 168 x 3 mm   mit0168 

Embout télescopique + support pour tube 133 x 2, 5 mm  mit0133Em   

Embout telescopique + support pour tube 168 x 4 mm  mit0168Em 

joue de fixation coté opposé de 300x300  mit0300Co 

joue de fixation coté opposé de 350x350  mit0350Co 

joue de fixation coté opposé de 400x400  mit0400Co  

manivelle fixe longueur 1400  mit1400ma  

manivelle fixe longueur 2500  mit2500ma  

manivelle fixe longueur 3000  mit3000ma 

Parachute diamètre 30 avec contact électrique de sécurité  mPa0003  

Parachute diamètre 40 avec contact électrique de sécurité   mPa0004  

CARACTERISTIqUES TEChNIqUES        

ABAqUES (Préconisations données à titre indicatif en Kg) 

Couple de  230 nm et 330 nm
Montage direct dans le tube acier avec adaptations.
tension monophasée 220 volts
manœuvre de secours par manivelle

  ED230 ED330        

Couple de sortie nm 230 330

Puissance moteur KW      

Vitesse de rotation tr/min           

tension nominale V 230 230

intensité  a         

Protection iP 54 54

 ED230 ED330

 Ø tube 133    159  133    159        

 3,0m 200    180  300    255

Hauteur 4,0m 180    370  270    235

rideau 5,0m 140    325  240    200
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les opérateurs MIR représentent une solution simple et rapide pour 
la motorisation de grille et rideau à enroulement compensée par 
ressort.
Fin de course avec réglage très précis.
Force de levage de 130 Kg à 300 Kg.
Couronne de 200 à 220.
axe de 48 à 60 par demi-coquilles.
Couronne de 240 - axe de 76.

64

MIR 110 moteur central 60/220 EF  120 Kg avec électro-frein                                     mir6022          

MIR 155 moteur central 60/220 EF 170 Kg avec électro-frein                                     mir6017          

MIR 170 moteur central 76/240 EF 180 Kg avec électro-frein  mir7624          

MIR BI bi moteur central 76/240 3000 Kg avec électro-frein  mir7622          

ACCESSOIRES 

MS-APZ 1.2tW - contact à clé saillie 2 impulsions n° différent CoC1200FErm   

Contact à clé avec débrayage CoC1301   

PBA 2-t inverseur montée/descente CoC1000   

m/D inverseur étroit montée descente CoC0999  

Interrupteur de sécurité bas de rideau mir8000   

Récepteur séquentiel s449 Crr4905  

PRG 304 ETC armoire de commande séquentielle et automatique aCm0305  
avec boutons en façade montée / Descente / stop

Emetteur s449 tX2  CrE4902    

Commande groupée jusqu’à 4 moteurs mDV9000 

Parachute de sécurité diamètre 60/220 avec contact de sécurité mir8060  

Parachute de sécurité diamètre 76/240 avec contact de sécurité mir8076  

CARACTERISTIqUES TEChNIqUES

  mir mir mir mir

  60/220EF 60/220EF 76/240EF  Bi76/240EF

Force de levage  Kg 130 170 180 300

tension V 220 200 220 220

Puissance  W 400 630 630 1230

intensité a 1,8 2,8 2,8 5,6

Couple de sortie nm 110 155 185 375
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# Série bOX
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DF 30 motoréducteur avec parachute, arbre de 30, cable de 6 métre mir0030          

DF 40 motoréducteur avec parachute, arbre de 40, cable de 6 métre mir0040          

Autre modèle sur demande

ACCESSOIRES

arbre à souder Ø 30 longueur 550  mPa3000   €

arbre à souder Ø 40 longueur 550  mPa4000  €

Entretoise à souder Ø 124 x 4 alésée 30 mPa12430   €

Entretoise à souder Ø 159 x 4 alésée 30 mPa15930  €

Entretoise à souder Ø 159 x 4 alésée 40 mPa15940   €

autre type d’arbre et entretoise nous consulter

CARACTERISTIqUES TEChNIqUES 

les Motorisations MFZ box à prise directe  se caractérisent 
par leur forme compact, offrent d’excellentes possibilités de
montage, en particulier dans les endroits étroits.
Equipé d’un parachute, la série box offre ainsi la solution la plus sûre.
série compléte de 100 à 400 nm.
alimentation 230 volt - 400 volt.
Débrayage par manivelle.

 DF/WF

Dimensions 30 40

l  349 349

s 30 40

F  318 318

s 80 80

H 300 300

K 130 130

X 153 153

L K

X

F

S

H
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# Série MTz

les motorisations de la Série MTZ représentent la solution idéale 
pour les portes à membrane souple, legères et lourdes, ainsi que 
pour les portes à enroulement rapide.
Ces motorisations compacts à prise directe sont idéale pour le 
montage sur place.
Un dispositif d’arrêt sans maintenance est déjà intégré à la
motorisation.

66

MTZ 05 motoréducteur - arbre de 30 - Couple de 35 - 90nm  nous consulter 

Vitesse de 24 à 180 tr/min

MTZ 20 motoréducteur - arbre de 30 - Couple de 50 - 170nm nous consulter 

Vitesse de 24 à 180 tr/min

MTZ 30 motoréducteur - arbre de 40 - Couple de 100 - 400nm nous consulter 

Vitesse de 24 à 180 tr/min

MTZ 50 motoréducteur - arbre de 50 - Couple de 210 - 750nm nous consulter 

Vitesse de 24 à 104 tr/min

CARACTERISTIqUES TEChNIqUES

    MTz-S     Sans parachute

Caract. techniques 05-3-135  05-4-60  05-4-90  20-6-90  20-7-65  30-14-90  30-16-45  30-20-90  30-32-60  05-4-90 oF 

 Couple de rotation nm 30 40 40 60 70 140 160 200 320 40

Vitesse de réduction min-1 135 60 90 90 65 90 60 90 60 90

Puis. de moteur kW 0,55 0,55 0,55 0,75 0,75 1,5 1,5 2,2 2,4 0,55

tension de service V 400/3 400/3 400/3 400/3 400/3 400/3 400/3 400/3 400/3 400/3

Courant nominal a 1,3 1,3 1,3 1,8 1,8 4,6 4,6 5,1 6,5 1,73 

Durée de mise en service % 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

indice de protection  iP54 iP54 iP54 iP54 iP54 iP54 iP54 iP54 iP54 iP54

tours max. réduction  13 13 13 18 18 18 18 18 18 13

   MTz-S

Dimensions mm 05 05OF 20 30

l  411 411 460 536

K 111 111 122 174 

H  290 290 318 370

a1 85 85 110 130 

a2 100 100 145 145

Ø 30 25.4 30 40

mtZ 05 mtZ 20 / 30
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les motorisations à prise direct de la série MDF-Ex et de la série 
STA1-Ex ont spécialement été conçus pour une utilisation dans 
les zones à risque de déflagration.
Gamme MDF pour rideaux métaliques.
Gamme STA1 pour portes sectionnelles équilibrées par ressort.
Gamme d’accessoires pour compléter l’installation.

MDF 20 Ex motoréducteur (pour rideau métallique) arbre de 30  nous consulter 

Couple de 220nm - Vitesse de 12 tr/min

MDF 30 Ex motoréducteur (pour rideau métallique) arbre de 40  nous consulter 

Couple de 400nm - Vitesse de 15 tr/min

MDF 50 Ex motoréducteur (pour rideau métallique) arbre de 50  nous consulter 

Couple de 750nm - Vitesse de 10tr/min

STA 1 Ex motoréducteur (pour porte sectionnelle) arbre de 25,4  nous consulter 

Couple de 110nm - Vitesse de 24 tr/min

Accessoires possibles pour les zones explosives : Armoire de commande, cellule, feu, boîte à boutons, boîte de dérivation…

CARACTERISTIqUES TEChNIqUES

  MDF 20 Ex e MDF 30 Ex e MDF 50 Ex e STA Ex  de

moment d’un coupe de réduction nm 220 400 750 110

Couple de blocage maximal  nm 784 2680 5136 -

Vitesse de réduction min-1 12 15 10 24

Puissance du moteur  kW 0,65 1,1 1,5 0,55

tension du moteur  V 400/3 ˜ 400/3 ˜ 400/3 ˜ 400/3 ˜
Fréquence du secteur Hz 50 50 50 50

tension de commande V 24/230 24/230 24/230 24/230

Courant nominal du moteur a 1,95 2,6 3,8 1,6

*Enclenchements max. par heure  20 20 20 20

DUrée de mise en circuit du moteur % s3-60 s3-60 s3-60 s3-60 

Câble d’alimentation incomblant au client mm2 5 x 1,5 5 x 1,5 5 x 1,5 5 x 1,5

Protection par fusibles incomblant au client a 10,0 10,0 10,0 10,0

indice de protection iP 55 55 55 55

Plage de température °C -5/+40 -5/+40 -5/+40 -5/+40

niveau de pression acoustique permanent dB (a) < 70 < 70 < 70 < 70

Poids de la pièce Kg 29 31 79 21 

nombre de tours max., réduction  18 18 36 13

Ø arbre creux mn 30 40 50 25,4

Désignation  Ex ii 2G Ex e ii t3 Ex ii 2G Ex e ii t3 Ex ii 2G Ex e iiC t4 Ex ii 2G Ex e ii t3

Certification d’essai  PtB 99 atEX 3312 PtB 99 atEX 3312 CEsi 03 atEX 110 CEsi 01 atEX 103
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# SeRie v

Moteur tubulaire destiné à la motorisation de store et de volet 
roulant. Diamètre du moteur 35,45 et 55 mm.
la gamme possède un très vaste choix de types, de
dimensions et de puissances.
Une simplicité de mise en œuvre.
Une fiabilité exemplaire par une selection rigoureuse de
composants. Une fin de course mécanique. 
Fonctionnement silencieux. Grand choix d’accessoires
complémentaires. Fabriqué en EUroPE.
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SERIE V4 + ACCESSOIRES

V4 10/17 mini moteur tubulaire 10nm  diamétre 35 mm mDV1010          

teton male carré de 10 zamak pour V4 mDV8000 

adaptation octogonale de 40 mm pour V4  mDV7401 

SERIE V6

Moteur avec  trou de 12  mm – diametre  45 mm

V6  15/13 : moteur tubulaire 15nm – 13 tr/mn mDV1015    

V6  27/13 : moteur tubulaire 27nm – 13 tr/mn mDV1025    

V6  35/13 : moteur tubulaire 35nm – 13 tr/mn mDV1035   

V6  45/13: moteur tubulaire 45nm – 13 tr/mn mDV1045   

SERIE  V7

Moteur avec trou  de 12 mm - Ø 55 filaire avec fin de course mécanique

V7   80 /12 : moteur tubulaire   80 nm - 12 tr/mn mDV1080 

V7 100 /12 : moteur tubulaire   100 nm - 12 tr/mn  mDV1100 

V7 130 / 9 :  moteur  tubulaire  130 nm - 9 tr /mn mDV1130 

SERIE VM6

Moteur avec trou de 12 rentrant - Ø 45 filaire avec fin de course mécanique et 
manœuvre de secours

Vm6  35/13 : moteur tubulaire  35nm mDV2035    
avec manœuvre de secours - 12 tr/mn 

Vm6  45/13 : moteur tubulaire 45nm mDV2045    
avec manœuvre de secours - 12 tr/mn 

SERIE VM7

Moteur avec trou de 12 rentrant
Ø 55 filaire avec fin de course mécanique et manœuvre de secours

Vm7  80/ 12 : moteur tubulaire 80nm avec mDV6080    
manœuvre de secours - 12 tr/mn €

Vm7  130/ 9 : moteur tubulaire 130 nm
avec manœuvre de secours -12 tr/mn mDV6130 
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ACCESSOIRES :  SUPPORTS DE MOTEUR

Téton male carré de 10 mm 2 trous pour sEriE V6                                                                                    mDV8001  

téton male carré de 10 mm 3 trous pour sEriE Vm6                                                                                mDV8002   

téton male carré de 14 mm 3 trous pour  sEriE Vm7                                                                               mDV8003  

Support plat pour fixation directe spécial rénovation                   mDV8007  

Support standard de 14 mm  sur tôle  100 x100 pour sEriE V7 / Vm7 mDV8004   

support standart  de 10 mm sur tôle 100x100  pour serie  V6 / Vm7  mDV8005   

support standard  de 10 mm  pour sEriE V4/ V6/Vm6     mDV8124   

support standard de 14 mm  pour sEriE V7 / Vm7  mDV8123   

support orientable de 10 mm pour sEriE V4 / V6 /Vm6                   mDV8127   

support plat - Fixation directe pour sEriE V4/V6/V7   mDV8006   

ACCESSOIRES

Anneau de secours Hexa de 7 - long 110 mm pour sEriE Vm6 / Vm7 mDV8114   

Manivelle de secours - longueur 1 700 mm avec crochet     mDV8101   

manivelle de secours - longueur 1 500 mm sans crochet sortie bayonette mDV8103   

Douille à bayonette pour manivelle mDV8102   

Sortie de caisson 45° pour Vm6/Vm7- longueur 250 mm pour Vm6/Vm7                                           mDV8104  

sortie de caisson 90° pour Vm6/Vm7- longueur 500 mm pour  Vm6/Vm7                            mDV8111   
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ACCESSOIRES, ADAPTATIONS  POUR SERIE V4 ET V6/VM6

adaptation oCto de 40 pour V4  mDV7401                  

adaptation ronD de 50 mDV7500 

adaptation ZF 54 adaptation oCto de 60          mDV7600 

adaptation DEPrat 62 / ronD DE 63 mDV7603     

adaptation ZF 64 mDV7640 

adaptation oCto de 70 mDV7700 

adaptation imBaC 70 gorge ronde mDV7701 

adaptation ronD de 70 mDV7702 

adaptation imBaC 78 gorge ronde mDV7780 

adaptation ZF 80 mDV7801 

adaptation DEPrat 89 mDV7890 
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ACCESSOIRES, ADAPTATIONS POUR SERIE  V7/VM7

adaptation imBaC 78 gorge ronde mDV7781l  

adaptation ZF 80 mDV7801l 

adaptation DEPrat 89 mDV7890l 

adaptation ronDE de 102 mDV7102l 

Pour tout autre type d’adaptation ou de support    nous consulter
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Volet roulant monobloc électrique  mDt0001    

Volet roulant traditionnel électrique  mDt0001    

Volet roulant avec coffre tunnel électrique  mDt0001    

Volet roulant monobloc manuel à manivelle  mDt0001    

Axe motorisé - longueur 2000- ZF54 - Complet avec accessoire – moteur 25nm mDt0002               

axe motorisé - longueur 3000- ZF54 - Complet avec accessoire – moteur 50nm mDt0003          

axe motorisé - longueur 2000- ZF64 - Complet avec accessoire – moteur 25nm mDt0004              

axe motorisé - longueur 3000- ZF64 - Complet avec accessoire – moteur 50nm mDt0005           

axe motorisé - longueur 4000- ZF80 - Complet avec accessoire – moteur 80nm mDt0019              

tout autre type d’axe motorisé à la demande nous consulter

ACCESSOIRES

Embout télescopique réglable – ZF54- livré avec support et goupille  mDt0054              

Embout télescopique réglable – ZF64- livré avec support et goupille  mDt0064          

Embout télescopique réglable – ZF80- livré avec support et goupille  mDt0080             

Embout télescopique réglable – DEPrat 62 - livré avec support et goupille  mDt0062                

Support pour embout telescopique mDt0080sU 

Verrou anti-soulevement  type CliCKsUr 2 maillons pour lame inferieure à 45 mm mDt0023 

Verrou anti-soulevement  type BloCKsUr 3 maillons pour lame superieure à 45 mm mDt0022 

Commande groupée jusqu’à 4 moteurs mDV9000       

Recepteur sequentiel s449   Crr4905 

PRG304 ETC – armoire de commande radio avec boutons de commande en  façade aCm0305       

récepteur séquentiel prédisposé pour le branchement d’un anémomètre Crr4907 

anémomètre filaire avec support mDt9001         

KIT RADIO Récepteur mDV9001     
+ Emetteur 1 canal pour moteur tubulaire réf.: 592KE100 

Emetteur radio 15 canaux                          mDV9002             
avec afficheur pour commande centralisée

PBA 2-T inverseur montée/descente CoC1000 

M/D inverseur étroit montée descente CoC0999
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CARACTERISTIqUES TEChNIqUES

DIMENSIONS MOTEUR

 C(nm) V(tr/mm) P(W) U(V)

sEriE V4 10 17 125 230

sEriE V6 15 13 125 230

sEriE V6/ Vm6 27 13 190 230 

sEriE V6 / Vm6 35 13 230 230

sEriE V6 / Vm6  45 13 290 230

sEriE V7 / Vm7  80 12 375 230

sEriE V7/ Vm7 100 12 410 230

sEriE V7 / Vm7  130   9 410 230

 a B C D

sEriE V4 14 26 488 35

sEriE V6-15 21 35 473 45 

sEriE V6-27 21 35 533 45 

sEriE V6-35-45 21 35 583 45 

sEriE V7 22 39 640 55  

sEriE Vm6 29 43 633 45 

sEriE Vm7 29 46 690 55  

V6 - V7

a

b C

d

Vm6 - Vm7

a

b C

d
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atmD 4000 PlUs

PrG 900

rElais

alimEntation

note :  ................................................................................................................  

....................................................................................................................................  
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....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  
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# aTMd 2200 PLUS 

l’armoire  de commande ATMD 2200 PLUS à été spécialement  
conçue pour commander un ou deux  moteurs monophasé en 
240V/690W.
Elle s’adapte à tout type d’installation, collective, industrielle,
domestique en répondant aux exigences des normes en vigueur. 
toutes les entrées sécurité et fin de course non utilisées peuvent 
être validées en programmation afin d’éviter les ponter.

CARACTéRISTIqUES GéNéRALES

Programmation par boutons poussoirs et afficheur 4 segments.
menu déroulant dans les 2 sens.
Bornier débrochable.
Gestion 1 ou 2 moteurs.
Gestion avec ou sans fin de course.(contact nF ou inductif )
Gestion des commandes pendant les phases d’ouverture, d’arrêt ou de fermeture.
réglage indépendant du couple des moteurs.
réglage indépendant des ralentissements en fermeture et ouverture.
sortie ventouse ou gâche paramétrable.12 VDC
sortie contact sec pour gestion d’un électrofrein.
sortie feu en mouvement 230V et ou éclairage de zone 500W 
sorties 24volts ( x 2 ) + sortie 12 volts ( x 1 )
Gestion feux a leds multitensions
Gestion des autotests.
Entrée commande : ouverture totale et ouverture partielle.
Entrée sécurité :
1 entrée stop.
2 entrées sécurité fermeture.
1 entrée sécurité
Compteur de cycle.
Compteur de jours de fonctionnement.
Compteur du nombre d’heures de fonctionnement du moteur.
memorisation des 10 derniers défauts
Connecteur pour récepteur radio embrochable CarDin.

atmD 2200 PlUs - Coffret plexo aCm0221P €

atmD 2200 PlUs - Coffret métal 300 x 400 x 200 avec plaque de fond + rail Din aCm0221m €

atmD 2200 PlUs - Grand coffret metal  500 x 400 x 210 avec plaque de fond + rail Din aCm0221G €

                                   

CARACTERISTIqUES TEChNIqUES
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  atmD 2200 PlUs

tension d’alimentation  230V monophasé

nombre de moteur  1 ou 2

Puissance maxi. par moteur 690W

Puissance sortie 12V CC  500ma

Puissance sortie 24VaC  1 a

température de fonctionnement -20° / + 60°

Dimensions de la carte  165x171x70
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# PRG 304 eTC

la nouvelle armoire de commande séquentielle PRG 304 ETC 
est specialement conçue pour  télécommander à distance
un moteur monophasé d’une puissance maxi de 650W,
particulierement rideau métallique et volet roulant.

PRG 304 ETC : Coffret étanche avec boutons en façade et câble d’alimentation.

Fonctionnement : automatique – semi-automatique – Homme mort.

Entrée : Commande d’ouverture, de fermeture et de stop.

 Contact pour cellule de sécurité.

 Contact pour bord de sécurité nC ou 2,2kΩ.

 Contact pour déshabilitation du bord de sécurité sur les derniers 50mm en fermeture.

 a utiliser avec les bords palpeurs à cellules classe 3.

Sortie : 24V pour alimentation des dispositifs externes.

 24Vac - 8W pour feu à led.

 230Vac pour éclairage de zone maxi 300W.

 12Vdc pour alimentation du bord sensible digital 1W.

Connecteur pour commande déportée ouverture / fermeture / stop sur face avant du coffret.

récepteur radio s449 intégré.

NOUVEAU : Manœuvre de dépannage

a tout moment un utilisateur peut en donnant un ordre de commande supérieur à 3 secondes piloter la porte en commande 

maintenue même si une  sécurité  fermeture est défectueuse. 

PRG 304 ETC - armoire de commande séquentielle – coffret avec bouton en aCm0305  
façade et câble d’alimentation pré-câblé de 1,5m avec prise  €

LS3 – 3R cellule réflex avec réflecteur rond 80 sCr0002 €

Emetteur s449 tX2 CrE4902 €

Emetteur s449 tX4 CrE4904 

Emetteur s449 tX4 boite à bouton radio fixation murale  CrE4944 

Clavier à code numérique radio 250 codes CoC0100 

antenne 433 mhz avec cable coaxial 3 m Cra0004 

Feu à led 24V mollight  sFF1024     

CARACTERISTIqUES TEChNIqUES
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  PrG 304 EtC

tension d’alimentation  230V monophasé 

Puissance maxi moteur  650W maxi

temps de travail maximum 180 secondes

temps de pause minimum  60 secondes

Protection coffret  iP55
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# aTMd 4000PLUS

En milieu industriel ou collectif l’armoire de commande ATMD 
4000 PLUS permet la commande d’un moteur  triphasé ou mono-
phasé et le branchement de différents dispositifs de sécurité et 
de signalisation, en conformité avec les besoins actuels de la 
norme en vigueur. son menu déroulant paramétrable permet de 
se conformer à toutes les configurations possibles, y compris les 
plus complexes.                                                                                                                                      

CARACTéRISTIqUES

Coffret PVC 380 x 300 x 130 avec presse étoupes

Coffret métal 400 x 300 x 200 avec presse étoupes

Grand coffret metal 500 x 400 x 210 (sur demande)

Contrôle permanent des éléments de sécurité avec fonction d’autotest. (EN 95461 catégorie 2 et 3)

Contrôle permanent du microprocesseur par superviseur

Bornier de type industriel débrochable sur entées / sorties

afficheur grand format à cristaux liquides

Protection du primaire et du secondaire par fusibles

magnétothermique de 1,6 – 2,5a – montée d’usine sur rail Din (coffret métal)

Programmation par boutons de réglages  avec contrôle sur afficheur 

Fonctionnement : automatique – semi automatique 2BP – séquentiel 1 BP- blocage

Gestion : préavis – aDmaP- sécurité ouverture et fermeture- avec ou sans fin de course - avec ou sans autotest

Eclairage : zone 220V par contact sec – feu orange clignotant 24 V

Contact sec : 3 sorties no ou nF paramétrable

alimentations disponible pour éléments de commande et sécurités : 2 x 24 V alternatif / 1x 12 V continu

atmD 4000 PlUs  – platine  atmD 4000 PlUs sur  tôle de fond aCt0001 €

Coffret métallique 400 x 300 x 200 vert avec serrure + barrillet aCt1000 €

Coffret métallique  500 x 400 x 210  avec serrure + barrillet  aCt1002 €

atmD 4000 inDUs - armoire de commande pour 1 moteur triphasé - coffret métal aCt0014 €

avec  boutons sur porte (montée / descente) - arrêt d’urgence - 1 sélecteur

2 positions « automatique / marche forcée » - 1 voyant sous tension et un sectionneur rotatif   

autre type de configuration sur demande                                  

CARACTERISTIqUES TEChNIqUES
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 atmD 4000 PlUs

tension d’alimentation 230V monophasé – 230V/400V triphasé

Frequence 50 HZ

temperature -20 / +60° C

Dimensions de la carte  l 175 X H 190 X 60 mm

Puissance transformateur 30 Va transformateur moulé

Charge maxi moteur 2.2 KW en 400 v  / 1.5 Kw  230 v

afficheur programmations/ comptage de cycle/défauts

Programmation boutons  poussoirs x 3

Bornier 31 bornes entrées/sorties débrochables

Conformité  norme En13241-1 et En12978
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# aTMd 3000 

le coffret de commande ATMD 3000 est conçu pour commander
un moteur triphasé ou monophasé avec fin de course afin de 
répondre à la motorisation de fermeture industrielle par boîte à 
boutons.

DISPONIBLE EN TROIS MODèLES 

ATMD 3000 : coffret étanche sans boutons.

ATMD 3300 : coffret étanche avec 2 boutons poussoirs (montée / descente) + arrêt d’urgence.

ATMD 3330 : coffret étanche avec  2  boutons poussoirs ( montée /descente )
+ arrêt d’urgence + sectionneur coupe circuit cadenassable

FONCTIONNEMENT 

commande maintenue à l’ouverture et à la fermeture.

Commande impulsionnelle à l’ouverture et maintenue à la fermeture.

Gestion de l’arrêt d’urgence et de la sonde thermique à l’ouverture et à la fermeture.

Gestion d’une sécurité à la fermeture.

sortie 24V-10W pour élément externe de sécurité ou autre.

Entrée pour raccordement des fins de courses.

Entrée pour raccordement de boîte à bouton supplémentaire.

Protection du primaire et du secondaire par fusibles

atmD 3000 - armoire de commande pour 1 moteur triphasé – coffret étanche aCt0007 €

atmD 3300 - armoire de commande pour 1 moteur mono ou triphasé  aCt0009 €
Coffret étanche avec 2 boutons poussoirs et arrêt d’urgence montés et pré-câblé.

atmD 3330 - armoire de commande pour 1 moteur mono ou triphasé  aCt0010 
Coffret étanche avec 2 boutons poussoirs et arrêt d’urgence montés et pré-cablé
+ sectionneur coupe circuit cadenassable.  

autre type de configuration sur demande nous consulter

CARACTERISTIqUES TEChNIqUES
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 atmD 3000/3300

tension d’alimentation 230V monophasé – 230V/400V triphasé

intensité moteur 10a maxi.

Puissance transformateur 15Va

Commande en basse tension 24V 

sortie 24V 10W

Protection coffret iP55
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# baSSe TenSiOn PRG 900

le coffret de commande PRG 900, intégre de nouvelles
technologies ainsi que des composants de dernière génération.
il permet de gérer 1 ou 2 moteurs en 24V d’une puissance de 
60W maxi, alliant performance et fiabilité.
Conçu pour des installations respectueuses des normes en 
vigueur, la PrG900 est une armoire
professionnelle qui offre un service irréprochable.

LA PRG 900 EST DISPONIBLE EN DEUX MODèLES :

PRG 85220C : coffret étanche sans chargeur de batterie sans batterie

PRG 85221C : coffret étanche avec chargeur de batterie sans batterie

CONFIGURATION DU SYSTèME :

Fonctionnement séquentiel ou semi automatique

avec ou sans refermeture automatique

avec ou sans préavis

avec ou sans ralentissement en ouverture et fermeture

avec ou sans clignotement pour la sortie feux

réglage du temps de ralentissement et du couple moteur

 réglage des temps de travail et de pause

ENTRéE :

Commande d’ouverture, de fermeture, de stop, d’ouverture partielle 

Contact pour cellule de sécurité

Contact pour bord de sécurité palpeur

Fin de course pour les 2 moteurs

SORTIE :

24V pour alimentation des dispositifs externes

24V pour feux orange

Contact sec pour deuxième canal radio sélectionnable

12VaC pour une serrure électrique

PRG 900 - armoire de commande   2 moteurs 24V sans chargeur - sans batterie aCm22026 

PRG 900 CB - armoire de commande 2 moteurs 24V avec chargeur et pack batterie nimH aCm22027 €

Chargeur et Pack de batterie nimH  pour PrG 900 mDC0425CB 

Coffret métallique vide 400 x 300 x 200 avec serrure aCt1000 €

CARACTERISTIqUES TEChNIqUES
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 PRG 900 

tension d’alimentation 230V monophasé  

alimentation moteur 24VDC

Puissance moteur 60W + 60W  maxi par moteur 

intensité par moteur 1.2 a  

Protection coffret iP55

recepteur s449 integré
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# aCCeSSOiReS  eLeCTRiqUeS 
Module  Relais  rail Din   12V DC aaE0301  €

module  relais  rail Din   12V aC aaE0302 

module  relais  rail Din   24V DC aaE0300 

module  relais  rail Din   24V aC aaE0303 

module  relais  rail Din  230V aC aaE0304  €

Télérupteur 1 séquence 220V aaE0011 

temporisateur  12/24 aC / DC  1 contact no / nF                                                      Caa0029 €

Condensateur 5µF aaE3005 

Condensateur 8µF aaE3008 €

Condensateur 10µF aaE3010 €

Condensateur 12µF aaE3012 €

Condensateur 16µF aaE3016 

Condensateur 20µF aaE3020 €

Condensateur 35µF aaE3035 

Condensateur 50µF aaE3050 

Fin de course simple effet avec levier aaE5001  

Fin de course double effet avec levier aaE5002 

Câble spirale 4 x 0,75m – lg 3m aaE0014 

Câble spirale 7 x 0,25m – lg 3m aaE0015 

Boîte de dérivation 50 x 50 x 40 aaE0016 
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# aCCeSSOiReS  eLeCTRiqUeS
Contact à tirette aaE5003 

Cordelette nylon pour contact à tirette – le mètre linéaire aaE5003Cn €

Coffret  plexo  vide 380 x 300 x120 aCt1001 €

Coffret métallique 400 x 300 x 200 vert avec serrure + barillet                  aCt1000 €

Coffret  metallique 500 x  400 x 2010  avec serrure + barillet aCt1002 €

Th857 - Horloge digitale 8 pas de programme rail Din Caa0064 €

Pont  Redresseur B250C-5000-3300  230 Volts aaE0002 €

Pont  redresseur  380 Volts  pour KoPro  800 aaE0001 €

CA1R- transformateur rail Din 230/12-24V 15 Va Caa0009 €

Alimentation miniature 230 Volts aC / 12 Volts DC  1.5 a  aal0006 €                           

alimentation  sur rail Din  230 Volts aC / 12 Volts DC  1.5 a 1 module aal0003 €

alimentation  sur rail Din 230 Volts aC / 12 Volts DC  3 a 3 modules aal0004  €

alimentation  sur rail Din 230 Volts aC / 12 Volts DC  5 a 5 modules aal0001 

alimentation  sur rail Din 230 Volts aC / 24 Volts DC  2.5 a 5 modules aal0005 €
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# aCCeSSOiReS  eLeCTRiqUeS
CARACTéRISTIqUES

alimEntation  sUr rail alimEntation  miniatUrE
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note :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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CEllUlE raDio

PalPEUr résistiF

PalPEUr méCaniqUE

raDio saFE

FEU à lEDs

note :  ................................................................................................................  
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# SéCURITE CDR

3 types de cellules 
barrage émetteur récepteur
barrage infrarouge modulé polarisé avec réflecteur
Barrage cellule radio 
les cellules photo-électriques assurent la sécurité des personnes 
et des biens lors de la manœuvre d’un
système de fermeture automatique.

SAFECDR8 - nouvelle cellule radio composée d’un emetteur et récepteur SCb0004 €
infrarouge pouvant communiquer avec le Radio Safe (voir p 94)
l’emetteur et le récepteur sont allimentés par batterie et panneau solaire
portée infrarouge 12 m - portée radio 30 m

CDR861- Cellule infrarouge extra-plate / portée 10 m SCb0861 €

Emetteur et récepteur sous boitier antichoc en matière plastique
Joint d’étanchéité sur verre
Tête optique fixe avec guide du faisceau infrarouge
Alimentation 12/24v – AC/dC

CDR841I00 - Cellule infrarouge encastrée - portée 15 m SCb0841E €

CDR841E00 - Cellule infrarouge saillie - portée 15 m SCb0841S €

CDR851E00 - Cellule infrarouge saillie - portée 60 m                                         SCb0851            €

Emetteur et récepteur sous boitier antichoc en matière plastique.
Tête optique montée sur pivot orientable autobloquant, réglable horizontalement par
rotation de 90° et verticalement par rotation de +/- 30° par rapport à la position standard.
Alimentation 12/24v – AC/dC
potentiomètre pour le réglage de la sensibilité (CdR851)

CDR999 - Cellule infrarouge saillie - portée 20 m SCb0999 €

Emetteur et récepteur sous boitier antichoc en matière plastique
Tête optique montée sur pivot orientable autobloquant, réglable
horizontalement par rotation de 90° et verticalement par rotation de +/- 30°
par rapport à la position standard. Joint d’étanchéité sur verre
possibilité de raccorder jusqu’à 3 couples de cellules en synchronisant la transmission

CDR842A - Cellule infrarouge saillie - portée 15 m SCb842A 
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# SéCURITE CDR
CDR892 - 2 mini cellule photo-électrique à deux rayons multiplexés SCb8922  

Emetteur et récepteur encastrable, double faisceau multiplexé.
Electronique déportée.
détection 15 m intérieur et 10 m extérieur.
Câble émetteur 15m - câble récepteur 10m.
Alimentation 12/24v - AC/dC

€

LS 3R – Cellule avec réflecteur SCR0002 

Réflecteur rond Ø 80 SCR0080 

Réflecteur carré 84 x 84  SCR0084  

Cellule réflex avec réflecteur portée 11 m
voyant de tension et de détection
fournie câblée (2m), avec équerre de fixation et réflecteur
Alimentation  24v- 240v AC / 12v-240v dC

SELCT01- potelet de 500 mm pour cellule photo-électrique saillie ou encastrée SCb9000 

potelet modulable, prédisposé pour le montage de tous les appareils de
la gamme des CdR
facile à installer, en aluminium, il résiste aux agents atmosphériques

Potelet métallique - dimensions 80 x 40 - h 400 mm -  Avec trappe de visite RAl 6005 SCb9002    

Potelet métallique multi-Usages  - peinture d’apprêt ou RAl - dimensions 80 x 40 mm SCb9010 
h 1 200 mm - Sur platine à visser - Avec trappe de visite
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#  PaLPeUR éLeCTROniqUe

Insensible aux variations de température et fonctionnant dans 
les milieux les plus hostiles, atm Distribution utilise la technologie 
des barres palpeuses à cellules émettrices/réceptrices étanches.
afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes, elles
répondent aux exigences des normes En 13241-1 / En12453 /
En 12453

Insensible à l’eau, protection IP68

Montage simplifié

Bavette détachable

Distance de détection dans le caoutchouc jusqu’à 10 m

Deux profils de caoutchouc  h = 40 ou h = 75

Rail en aluminium d’une longueur de 2m, permettant le montage par « clipsage » du profil caoutchouc

Kit ampli complet comprenant : ampli, cellule émettrice et réceptrice, bouchons de recouvrement et vis de fixation auto-foreuses

Une barre palpeuse complète comprend : X mètres de profil, X longueur de 2 mètres de rail, 1 kit ampli, 1 cordon spirale de

4 ou 7 conducteurs et une boîte de dérivation avec presse étoupe

BI- profil caoutchouc hauteur 40 mm - le mètre linéaire sPE0040 €

BC- profil caoutchouc hauteur 75 mm - le mètre linéaire sPE0075 €

Possibilite de livraison en couronne de 20 mètres

Kit ampli pour profil caoutchouc Bi sPE0010              €

Kit ampli pour profil caoutchouc BC sPE0011               

Rail Alu longueur de 2 m pour caoutchouc Bi/BC sPE0001             

Cordon spirale 4 x 0,75 - longueur 3 m aaE0014             

Cordon spirale 7 x 0,25 - longueur 3 m aaE0015             

Boîte de dérivation 50 x 50 x 40 avec 1 presse étoupe aaE0016                €

Possibilité de raccorder jusqu’à 3 couples de cellules en synchronisant la transmission
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CARACTéRISTIqUES TEChNIqUES
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tension d’alimentation V 24

temp de fonction °C -25°/+80°

Protection iP 68

Distance maxi m 10

Emission  infrarouge modulé

note :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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# PaLPeUR RéSiSTiF

Une solution fiable et facile pour la sécurité des portes et portails 
automatiques, la gamme de barres palpeuses résistives GEF se
distingue par sa base flexible et des caractéristiques de produits
permettant un assemblage simple trés rapide, sans colle, sans 
outils et d’une étanchéité totale.

montage simplifié, à confectionner soi-même.

Deux épaisseurs de palpeurs en un seul produit H  85 mm et  H  65 mm.

Distance de détection dans le caoutchouc allant jusqu’à 10 m.

rail en aluminium d’une longueur de 2 m, permettant le montage par « clipsage »
du profil caoutchouc assurant une forte résistance à l’arrachement.

Une barre palpeuse complète comprend :

X mètres de profil GEF85

X  longueur de 2 mètres de rail al30-10,

1 Embout palpeur Ks8W85 + 1 Embout palpeur Ks8 (choisir Hauteur 85mm ou 65 mm),                                                                                              

1 cordon spirale de 4 conducteurs ou Kit radio safe

GEF85SK  Profil caoutchouc  - Hauteur 85 mm - le mètre linéaire sPm5085 €

Possibilité de réduction de la hauteur du caoutchouc à 65 mm

Possibilite de livraison en couronne de 25 mètres

KS8W85 Embout palpeur avec résistance 8,2K pour GEF85sK sPm5011             

KS8 Embout palpeur côte opposé avec cable 2,5 mètres pour GEF85sK                   sPm5010          €

KS8W65 Embout  palpeur  avec résistance 8,2K pour GEF65sK sPm5013 €

KS8 Embout palpeur côte opposé avec cable 2,5 mètres pour GEF65sK sPm5012                €

Embout diode pour série GEF pour ampli existant sPm5014                  €

Rail Alu AL 30/10 - longueur de 2 m pour caoutchouc GEF 85sK sPm5002                  €

Cordon spirale 4 x 0,75 - longueur 3 m aaE0014                  €

Cordon spirale 7 x 0,25 - longueur 3 m aaE0015 

  €

Kit  Radio safe système radio sans fil 868 mhz pour bord palpeur sCB0001 €

Comprend un émetteur + un récepteur 

CARACTéRISTIqUES TEChNIqUES
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température   °  -10°/+55°

Etanchéité iP 65

Distance maxi m 100

Distance de reaction mm 8.1

Force d’activation n 55.4

Hauteur du profil mm 85 

largeur du profil mm  39.8

autres modèles, nous consulter
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#  MéCaniqUe à CâbLe

Pour montage vertical uniquement.
Bord sensible mécanique idéal sur les tranches de portails
coulissants. livré complète prêt à poser.
longueur hors tout 2200, longueur utile 2000.
Pré-montées sur des profils en aluminium, elles sont d’une
installation simple et rapide.

BARRE PALPEUSE MéCANIqUE à CâBLE 

Pour montage vertical uniquement.

Bord sensible mécanique idéal sur les tranches de portails coulissants.

livrée complète prêt à poser.

longueur hors tout 2200, longueur utile 2000.

rotule plastique au niveau de la partie basse (sur barre noire et jaune).

Pré-montées sur des profils en aluminium elles sont d’une installation simple et rapide.

Palpeur Mécanique à câble noir, longueur utile 2 000 mm sPm2000 

Palpeur Mécanique à câble noir, longueur utile 2 500 mm sPm2500  

Palpeur Mécanique à câble noir et jaune, longueur utile 2 000 mm sPm2100   

BARRE PALPEUSE MéCANIqUE à MICROCONTACT

Détection sur toute la longueur du profil caoutchouc (pas de point dur)

Détection en tout point quelle que soit le sens du contact

livrée complète prêt à poser, recoupable maxi sur 400 mm

livrée en longueur de 2 mètres, rapide à installer  

Hauteur hors tout caoutchouc et rail 80 mm

BMC 2000  Barre palpeur mécanique à microcontact longueur 2 mètres sPm2002 
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# KiT TRanSMiSSiOn RadiO

le nouveau système de transmission radio pour barre palpeuse  
RADIO SAFE se compose d’éléments (Emetteur et récepteur) 
bénéficiant des technologies  les plus avançées.
ils sont logés dans des boitiers robustes, simples à monter et
résistants aux agents atmosphérique .
l’interface émettrice vient se brancher directement sur le bord 
de sécurité, et s’installe sur la partie mobile de l’installation.  
sa batterie lithium se distingue par sa haute fiabilité en toutes 
conditions climatiques,ce qui permet un haut niveau de securité
et des performances élevées quel que soit l’environnement. 

Kit radio band (1 émetteur + 1 récepteur) sCB0015 €

Emetteur supplémentaire sCB0020 €

CARACTéRISTIqUES TEChNIqUES

le kit radio saFE est une solution simple et rapide pour relier la barre palpeuse
mécanique ou résistive (8,2 kohms) à l’armoire de commande. la transmission
du signal se fait par radio avec un contrôle autotest toutes les 20 secondes.

Kit Radio Safe - système de sécurité sans fil 868 mhz   sCB0001 
pour bord sensible portée 30 mètres - 8 canaux

Emetteur seul additionnel pour Kit radio safe sCB0002 

lot de 2 batteries lithium - 3 Volts pour Kit radio safe sCB0003 

CARACTéRISTIqUES TEChNIqUES
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CaRaCTeRiSTiqUeS ReCePTeUR  eMeTTeUR

Fréquence radio 868.90 mhz  868.90 mhz       

alimentation 12/24V aC ou DC Pile lr6  X 2

indice de protection iP54 ou iP65 avec PE  iP54 ou iP65 avec PE

Dimension 82x190x40 65x54x37 

relais 2 no+nF

Portée (indicatif) 10 m 10 m

CaRaCTeRiSTiqUeS ReCePTeUR  eMeTTeUR

Fréquence radio 868.90 mhz  868.90 mhz       

alimentation 12/24V aC ou DC Pile lr6  X 2

indice de protection iP65 avec PE  iP65 avec PE

Dimension 109x110x40 50x145x26 

relais 3

Portée (indicatif) 30 m 
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# déTeCTiOn inFRaROUGe

# PaRaCHUTeS de SéCURiTé 

modèle classique avec monofaisceau fixe, portée 15 mètres
Emetteur avec alimentation filaire 24 volts
récepteur autonome avec alimentation par pile alcaline
Emetteur avec entrée nC

P44 - Cellule réceptrice / Emetrice fixe à pile alcaline sCB0044 €

Pile 9 volts lr622 super alcaline Cra0013 €

Emetteur avec alimentation filaire 24 volts
récepteur autonome avec alimentation par piles lithium
réglage du faisceau par optique orientable de 0° à 180°
Emetteur avec entrée nC ou 8,2KΩ
synchronisme sur 2 fréquences différentes sélectionnables
signalisation batteries déchargées

FT25 BS2-R - Cellule réceptrice / Emetrice orientable à pile lithium sCB0026 €

Kit de 2 piles lithium pour cellule Ft25 Bs2-r sCB0025Pi €

Porte sectionnelle
sert à stopper la chute du tablier en cas de rupture de câbles ou de ressorts de la porte
Pose simple et rapide

Parachute à couteaux (la paire) pour porte sectionnelle industriel  mPa0006 

Equerre pour parachute à couteaux (la paire) mPa0007 

Parachute pour ressort - diamétre 25,4 mm (la paire) pour porte sectionnelle mPa0002 
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les parachutes de sécurité répondent aux exigences de 
la norme pour les grilles et rideaux à enroulement en cas de
rupture du système de transmission.
Contact électrique de prise de parachute.
Prise de parachute amortie.
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Rideau métallique
F3 - Parachute de sécurité - Ø 30 mPa0003 

F5 - Parachute de sécurité - Ø 40 mPa0017  

F7 - Parachute de sécurité - Ø 50 mPa0008  

CARACTERISTIqUES TEChNIqUES              

Chaîne de secours supplémentaire - les 5 mètres  miP0001  

Arbre à souder - Ø 30 - longueur 550  mPa3000 

arbre à souder - Ø 40 - longueur 550  mPa4000  

Entretoise à souder - Ø 124 x 4 - alésée 30 mPa12430   

Entretoise à souder - Ø 159 x 4 - alésée 30 mPa15930 

Entretoise à souder - Ø 159 x 4 - alésée 40 mPa15940  

tous types d’arbre, entretoise, pignon, chaîne d’entrainement nous consulter  
                 

le contact de sécurité bas de rideau empêche la manœuvre du moteur
tant que la serrure du rideau est en position de blocage.
Contact électrique iP65-6a/230V livré avec 6ml de câble.
mise en place aisée grâce à son support amovible.
Fixation latérale ou frontale.
montage possible pour porte sectionnelle

Contact bas de rideau avec boîtier mir80000 

  F3  F5  F7  F9

Couple admissible  nm 241 585 1473 3188

Diamètre arbre mm  30 40 50 80

Positionnement  - Horizontal  Horizontal Horizontal Horizontal

Poids Kg 2,8  5                    18                36

F3

# PaRaCHUTe de SéCURiTé

# aCCeSSOiReS
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# FeU de SiGnaLiSaTiOn                                                                                    
Feu orange à leds - 4 faisceaux fixe et clignotant multitensions 24/220 V sFF1020 

Feu blanc à leds - 4 faisceaux fixe et clignotant multitensions 24/220 V  sFF1021 

Circuit électronique seul à leds 24/220 V sFF1034 

MOLLIGhT Feu orange à 2 leds - 24 V sur support orientable sFF1024 

 

Feu orange clignotant 24V - 15W E14 à filament sFC024Cl 

Feu orange clignotant 220V - 25W E14 à filament sFC220Cl  

Grille de protection pour feu orange ou transparent sFa0001   

Clignoteur 24V 15 W -  Pour ampoule à filament sFC222 

Clignoteur 220V 15 W - Pour ampoule à filament sFC221 

Ampoule 24V - 15W E14 sFC024E14     

ampoule 220V - 15W E14 sFC220E14     

ampoule 24V - 15W B22  sFF024B22 

ampoule 220V - 15W B22  sFF230B22 

DIMENSIONS
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Cette gamme répond à l’ensemble des besoins de signalisation 
dans les lieux industriels, collectifs et domestiques.
l’arrivée de nouvelles générations de feux et spots leds
révolutionne et renouvelle la gestion des éclairages de sécurité 
des portes et portails.  Diamètre d’arbre de 30 à 80 mm.
Feu fixe et clignotant à led multitensions 24 /220V.
spot à lED 220 V. Feu fixe et clignotant 230 V
lampe à  filament.
Feu industriel type routier vert, jaune ou rouge.
Diamètre 120 à ampoule ou à lED.
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# FeU de SiGnaLiSaTiOn                                                                                    

la longévité de ces appareillages à LEDS permet  de réduire 
de manière très significative le nombre d’interventions dues au
remplacement des ampoules de signalisation, ainsi que la 
consommation d’énergie.

Spot à led sur support orientable - 10 W sFF221sPot €

spot à led sur support orientable - 20 W sFF222sPot €

spot à led sur support orientable - 30 W sFF223sPot  €

spot à led avec détecteur de présence infrarouge - 10 W  sFF224 €

Feu  à  led orange - Diamétre 160  mm  sFF1017 €

Feu à led rouge - Diamétre 160 mm  sFF1018 €

Feu à led Vert - Diamétre 160 mm  sFF1019 €

Possibilité de les superposer

Différentes puissances de Spot à LED sont également possible jusqu’à 80 Watts

les feux industriels en aluminium extrudé, anodisé et vernis à chaud, ont été réalisés
pour la gestion des mouvements EntrEE/sortiE ainsi que celle des priorités de passage.
on les retrouve souvent dans les parkings publics, les résidences,  les lavages rapides.
sans électronique embarquée le feu est orientable avec un angle de 200°.

Feu rouge - Ø 120 avec ampoule 230V sFF230r   €

Feu vert - Ø 120 avec ampoule 230V sFF230V   €

Feu rouge / vert - Ø 120 avec ampoule 230V sFF230rV €

Feu rouge / vert - Ø 120 à lED en 24V sFF230rVl €

Feu rouge / jaune / vert - Ø 120 avec ampoule 230V nous consulter

Feu rouge / jaune / vert - Ø 120 à lED en 24V nous consulter
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# venTOUSe

les ventouses électromagnétiques issues à l’origine des normes 
INCENDIE ont trouvé un large champ d’application dans le
domaine de la sécurité des accès de  fermeture. Elles trouvent 
leurs applications notamment pour les portes piétonnes, les 
lieux protégés, les portes de secours, partout ou un vérrouillage
puissant et facilement décondamnable est nécéssaire.

Grande simplicité d’installation

Pas de courant rémanent

Temporisation réglable

Contrôle par LED possible

Ventouse ECO -  300 Kg encastrée 12/24V CVE0003n   

Ventouse 300 Kg saillie 12/24V CVE0006n 

V3E35 - Ventouse fine 300 Kg encastrée 35mm de large 12/24V CVE0001 

L3 - équerre en l pour ventouse encastrée CVE0101  

Z3/Z5 - équerre en Z pour ventouse saillie 300 Kg et 500Kg       CVE0100n    

Ventouse 500 Kg saillie 12/24V CVE0010n   

Ventouse 500 Kg encastrée 12/24V CVE0011n   

L5 - équerre en l pour ventouse saillie CVE0105n  

Z3/Z5 - équerre en Z pour ventouse saillie 300 Kg et 500 Kg  CVE0100n     

CZ3000 - Ventouse à cisaillement 1500 Kg 12/24V CVE0030   

KCZ3000 - Kit pour montage en saillie de la CZ3000 CVE0031   

PBO 400 RN - Poignée ventouse - lg 400 mm - 1 x 400 Kg - aluminium  CVE0401 

P600 - Poignée double ventouse - lg 600 mm - 2 x 300 kgs - aluminium CVE0403 
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# venTOUSe - GaCHe éLeCTRiqUe

les nouvelles générations de boutons poussoirs inox ou
infrarouge s’adaptent particulièrement bien pour la commande 
des dispositifs à ventouses.
Une gamme d’accessoires complète permet de finaliser toutes 
les diverses configurations que peuvent nécessiter les hopitaux,
les laboratoires, les établissements scolaires, les salles blanches,
les sites industriels, les usines, les bureaux …

BO600RPSTD - Bandeau rénovation lg 2190 mm  CVE0603 
2 ventouses 300 kgs - aluminium

PBO 800RN - Bandeau rénovation  lg 2500 mm  CVE0800 
2 ventouses  400 kg - aluminium

ral – option teinte ral - sauf pour Bandeau Bo600rPstD CVE0601   

EMR380 - Ventouse ronde bi-tension - Ø 90 mm - 12 / 24 v CVE0091 
DC avec contreplaque

VEM 80 - ventouse ronde - Ø 80 mm - 12 VCC avec contreplaque  CVE0092 

VEM 80 - ventouse ronde - Ø 80 mm - 24 VCC avec contreplaque  CVE0093 

Gache électrique universelle à émission de courant 12 V  aC DC  Caa0501 

Gache électrique universelle à contact stationnaire (mémoire) 12 V aC DC   Caa0502  

Gache électrique universelle à rupture de courant 12 V  aC DC Caa0503 

Tétiere plate acier inoxydable universelle courte Caa0551 

tétiere plate acier inoxydable universelle double empennage Caa0550 
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Gache éléctrique tétiere courte Ventouse ronde



sE
C

U
r

it
E 

Et
 a

C
C

Es
so

ir
Es

 -
 B

o
U

to
n

 P
o

U
ss

o
ir

# bOUTOn POUSSOiR
BP/NO/NF - Plaque inox + bouton poussoir no-nF avec gravure braille Caa0060 €

BP/NO/NFE - Plaque inox + bouton poussoir no-nF Caa0062 
lumineux avec gravure braille €

CAPTEUR infrarouge de proximité sans contact - D 19 mm    Caa0500  €
(détection de 0 à 12 cm) 12V  DC + plaque inox avec gravure braille 

 

Boitier applique inox pour bouton poussoir  no / nF simple,  Caa0061  €
lumineux et capteur infrarouge - D 19 mm - Dim 42 x 87 x 38

CAPTEUR infrarouge de proximité sans contact  D 38 mm Caa0504 €
(détection de 0 à 12 cm) 12 V DC + plaque inox avec gravure braille

  

Plaque inox t25 pour lecteur vigik Caa0506 €

  

Boitier applique inox pour bouton poussoir no/nF Caa0505 €
lumineux, plaque vigik - D 38 mm - Dim  82,5 x 82,5 x 42

BP/NO/NF ChOC - Plaque inox + bouton poussoir no-nF - CHoC VErt  Caa0002H    €

C/BP - Cadre inox saillie pour BP/no/nF - CHoC VErt Caa0011   €

BBPL - Bouton poussoir plastique no/nF  - symbole clé Caa0059 €
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# aCCeSSOiReS
FP - Flexible de porte inox 30 cm avec embout plastique  Caa0007   €

FM - Flexible de porte inox 45 cm avec embout métallique Caa0006      €

FP60C - Flexible de porte inox 60 cm avec embout métallique Caa0028 €

Alimentation miniature 230 Volts aC / 12 Volts DC 1.5 a                                                                        aal0006                       €

                                     

Alimentation sur rail Din  230 Volts aC / 12 Volts DC 1,5 a - 1 module                                                    aal0003 €

Alimentation sur rail Din 230 Volts aC / 12 Volts DC 3 a - 3 modules                                                     aal0004                     €

AL30 – alimentation redressée et filtrée sous boîtier étanche aal0030  €

TPV - temporisateur pour ventouse Caa0001 €

TM100 - temporisateur général multi-tensions 12 / 24 V - aC DC 1 mn  Caa0029  €
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KiT inTRaCOde viSiO  100 noms – avec bloc GSM  -  en  zamak saillie

KiT inTRaCOde viSiO  1000 noms - avec  bloc GSM  ou Ligne RTC - boitier zamak saillie

Autre version possible : Finition  bronze

deUX TYPeS d’abOnneMenT inTRaTOne TéLéCOM POSSibLeS

abonnement mensuel avec communications illimitées

a bonnement prépayé avec communications illimitées

CHaqUe KiT COMPRend

1 platine téléphonique  à defilement de noms  avec  camera invisible  - 1 lecteur de proximité viGiK.

1 centrale de gestion - 1 clavier codé 12  touches rétro-éclairées – 1 horloge intégrée.

Kit intraCoDE  100 noms   Boitier  Zamak saillie                                     CiV1923 1223,00 €

Kit intraCoDE 1000 noms  Boitier  Zamak saillie CiV1922 1890,00 €

HCr – carte relais supplémentaire pour intraCoDE 100 CiV1903 132,00 €

HCEXG- carte d’extension  2 relais  pour intraCoDE 1000 CiV2000CE 198,00 €

HlPV – lecteur proximité vigik additionnel  CaC0090 198,00 €

HClE2 – badge de proximité  couleur rouge  CaC0006 95,00 €

HrEC2 /  recepteur rX2 canaux gestion en temps reel (connexion sur centrale) Crr7001  211,15 €

HrEC4 recepteur  rX 2 canaux gestion en temps reel Crr7005 87,00 €

Emetteur Eco internet  tX2 CrE7002 28,00 €

HtEl – emetteur bi-technologie tX4  couleur rouge CrE9204 38,00 €

Possibilité pour une gestion des résidents par code couleur,
d’avoir différents coloris de badges et d’émetteurs- sur demande.
autre couleur sur demande : noir - bleu - jaune - vert - marron - orange

PErsonnalisation DEs BaDGEs Et tElECommanDE sUr DEmanDE
(loGo , n° tElEPHonE , aDrEssE mail …)

CARACTERISTIqUES TEChNIqUES 

85



c
o

n
tr

ô
le

 d
’a

c
c

è
s e

t in
tr

a
p

h
o

n
ie

platine de rue

Vidéophone

controle d’accès

controle d’accès

armoire à clès
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....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................
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platine de rue intracode Visio  .................................................................................................................................................. 106

platine de rue Visio inox   ....................................................................................................................................................................... 108

platine de rue Visio inox aVec coffre à clès  ............................................................................................. 110

platine de rue Visio rénoVation  .............................................................................................................................................. 112

abonnement pour platine de rue  ........................................................................................................................................ 114

kit Villa   ...................................................................................................................................................................................................................................... 116

Vidéophone    .................................................................................................................................................................................................................... 118

contrôle d’accès Vigik  ........................................................................................................................................................................ 120
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coffre et armoire à clès   ................................................................................................................................................................... 130
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le KIT d’habITaTIon InTRaCoDE VISIo est une platine à
défilement de noms associée à un bloc GSM 3G, qui permet de 
communiquer et gérer à tout moment via internet, les numéros 
de téléphone et/ou le contrôle d’accès d’un même chantier. 
les platines Visio 3g permettent d’être en conformité avec la 
nouvelle loi handicap. 
il offre la possibilité de  proposer aux utilisateurs deux formules 
distinctes d’abonnement mensuel ou de formules prépayées.

KIT INTRACODE VISIO 100 noms - Avec Bloc GSM -  En  Zamak saillie

KIT INTRACODE VISIO 1 000 noms  - Avec Bloc GSM ou Ligne RTC - Boîtier Zamak saillie

Version possible : Finition bronze

DEux TypES D’ABONNEMENT INTRATONE TéLéCOM pOSSIBLES

Abonnement mensuel avec communications illimitées
Abonnement prépayé avec communications illimitées

ChAquE KIT COMpREND
1 platine téléphonique à defilement de noms avec caméra invisible
1 lecteur de proximité VIGIK - 1 centrale de gestion
1 clavier codé 12  touches rétro-éclairées – 1 horloge intégrée

KIT InTRaCoDE 100 noms - boîtier Zamak saillie ciV1922 

KIT InTRaCoDE 1 000 noms - boîtier Zamak saillie ciV1923 

hCR - carte relais supplémentaire pour kit 100 noms ciV1922 

hCEXG - carte d’extension 2 relais  pour kit 1000 noms             ciV2000ce 

hLPV - lecteur proximité Vigik additionnel cac0090 

hCLE2 - badge de proximité - couleur rouge cac0006  

hREC2 - récepteur rx2 canaux gestion en temps réel crr7001 
(connexion sur centrale)

hREC4 - récepteur rx 2 canaux gestion en temps réel crr7005 

Emetteur Eco tx2 noir cre7002 

hTEL - emetteur bi-technologie tx4 - couleur rouge cre9204 
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 INTRACODE VISIO 100 INTRACODE VISIO 1 000     

nbre maxi de noms affichés dans la platine  100 1000

nbre de badges/ télécommandes 1000 7000

nbre de codes clavier 40 40

nbre maxi service Vigik 30 30

programmation  internet  internet

messages fonctionnels synthèse vocale synthèse vocale                         

nbre accès en mode gsm 1  1 à 2       

dimension de la cuve 140 x 320 x 25  174 x 327 x 30                                                               

CaRaCTERISTIQUES TEChnIQUES              

SChéMa DE CabLaGE - hKICVIII000V1 - PaCK CoMPLET  VISIo InoX 1 000 noMS

Possibilité de faire une gestion par code couleur,  différents coloris de badges et d’émetteurs (sur demande).

Couleurs sur demande : noir - bleu - jaune - vert - marron - orange - rouge - violet - ivoir - gris

PERSONNALISATION DES BADGES ET TELECOMMANDES SUR DEMANDE (LOGO, N° TELEPHONE, ADRESSE MAIL …)

140 x 320 x 25 mm

si cablage avec centrale 100 noms (hcic12) voir page 111

hkicViii000V1
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la PLaTInE VISIo InoX est une platine à défilement de noms qui 
intègre une caméra Pinhol invisible associée à un bloc GSM 3G. 
elle permet au résident de coproprieté de recevoir directement 
sur leur téléphone fixe ou portable, l’appel fait sur la platine par 
un visiteur. si son portable est équipé de la fonction Visio 3G, il 
pourra voir et communiquer directement avec lui et lui ouvrir la 
porte ou le portail. la gestion de badges, émetteurs radio se 
fera sur un site dédié sur internet en temps réel. 

KIT VISIO INOx V3 100 noms - avec Bloc GSM  -  Boitier  INOx  à encastrer

KIT VISIO INOx V3 1000 noms - avec  Bloc GSM  ou Ligne RTC - Boitier INOx à encastrer

Version possible : Finition laiton

DEux TypES D’ABONNEMENT INTRATONE TéLéCOM pOSSIBLES

Abonnement mensuel avec communications illimitées
Abonnement prépayé avec communications illimitées

ChAquE KIT COMpREND
1 platine téléphonique à défilement de noms avec caméra invisible en INOx 
à encastrer - 1 lecteur de proximité VIGIK - 1 centrale de gestion
1 clavier codé 12  touches rétro-éclairées – 1 horloge intégrée

KIT VISIo InoX V3 100 noms - boitier inox encastré (centrale de gestion 1 porte, hcic12)  ciV1920 

KIT VISIo InoX V3 1 000 noms - boitier inox encastré (centrale de gestion 2 portes, hcen12g) ciV1921 

PLaTInE VISIo Zamak seul hpicViV1-2 ciV1925 

PLaTInE VISIo inox seul hpiViV3-0 ciV1924 

hCR - carte relais supplémentaire pour kit 100 noms ciV1903 

hCEXG - carte d’extension  2 relais  pour kit 1 000 noms ciV2000ce 

hLPV - lecteur proximité vigik suplémentaire  cac0090 

haUSSMan - clavier codé sans Vigik, finition alu   coc0105 

hREC2 / Recepteur RX2  - canaux gestion en temps réel crr7001  
(avec antenne active)

hREC4 Recepteur  RX 2 canaux gestion en temps réel crr7005 

Emetteur Eco tx2 noir cre7002 

hTEL - emetteur bi-technologie tx4 (badge intégré) cre9204 

hCLE - badge électronique inox cac 0006 
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  VISIO INOx 100 VISIO INOx 1 000     

nbre maxi de noms affichés dans la platine  100 1000

nbre de badges/ télécommandes 1000 7000

nbre de codes clavier 40 40

nbre maxi service Vigik 30 30

programmation  internet  internet

messages fonctionnels synthèse vocale synthèse vocale                         

nbre accès en mode gsm 1  1 à 2       

dimension de la cuve 126,40 x 274 x 45  126,40 x 274 x 45                                                               

CaRaCTERISTIQUES TEChnIQUES              

SChéMa DE CabLaGE - hKVI100V3-0 - PaCK CoMPLET  VISIo InoX 100 noMS

possibilité de faire une gestion par code couleur,  différents coloris de badges et d’émetteurs (sur demande).

couleurs sur demande : noir - bleu - jaune - vert - marron - orange - rouge - violet - ivoir - gris

personnalisation des badges et telecommandes sur demande (logo, n° telephone, adresse mail …)

150 x 300 x 9 mm

Schéma de câblage – HKVI50V3 
Page 1 / 2        V234-0003-AB 

SCHEMA DE CABLAGE – HKVI50V3 – PACK COMPLET VISIO 100 NOMS AVEC PLATINE VISIO ENCASTREE

HM3G 

HCIC12

Cf. notice centrale 
V233-5002 

+

-
Alimentation 

12-24V DC 2A

Info câblage :

-Câble torsadé 8/10ieme   

-100 mètres maxi entre 
chaques éléments 

-Alimentation au plus près 
de la centrale 

HPIVIV3 

Signal vidéo : Paire torsadée 
OBLIGATOIRE

Cf. notice platine 
V233-5005 

Câblage relais 
Cf. page suivante 

si cablage avec centrale 1 000 noms (hcen12-g) voir page 107
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la PLaTInE VISIo InoX est une platine à défilement de noms qui 
intègre une camera Pinhol invisible associée à un coffre à clé. 
elle permet au résident de coproprieté de recevoir directement 
sur leur téléphone fixe ou portable l’appel fait sur la platine par 
un visiteur. si son portable est équipé de la fonction Visio 3G. 
la boîte à clés permet la gestion simplifiée des clés de locaux
techniques, les clés de déverrouillages de moteur..., elle peut 
être ouverte à distance aux personnes autorisées.

KIT VISIO INOx V3 avec coffre à clés / 100 noms - avec Bloc GSM  -  Boitier  INOx  à encastrer

KIT VISIO INOx V3 avec coffre à clés / 1000 noms - avec Bloc GSM ou Ligne RTC - Boitier INOx à encastrer

Version possible : basique ou exclusif

DEux TypES D’ABONNEMENT INTRATONE TéLéCOM pOSSIBLES

Abonnement mensuel avec communications illimitées
Abonnement prépayé avec communications illimitées

ChAquE KIT COMpREND
1 platine téléphonique à defilement de noms avec  camera invisible en INOx 
à encastrer avec coffre à clés - 1 lecteur de proximité VIGIK - 1 centrale de gestion
1 clavier codé 12  touches rétro-éclairées – 1 horloge intégrée

KIT VISIo InoX V3 avec coffre à clés version exclusif - 100 noms - boitier inox encastré  ciV1927 
(centrale de gestion 1 porte, hcic12)

KIT VISIo InoX V3 avec coffre à clés version exclusif  1 000 noms - boitier inox encastré ciV1926 
(centrale de gestion 2 portes, hcen12g)

PLaTInE VISIo Zamak seul hpicViV1-2 ciV1925 

PLaTInE VISIo inox seul hpiViV3-0 ciV1924 

hCR – carte relais supplémentaire pour kit 100 noms ciV1903 

hCEXG - carte d’extension  2 relais  pour kit 1 000 noms ciV2000ce 

hLPV – lecteur proximité vigik suplémentaire  cac0090 

haUSSMan – clavier codé sans Vigik, finition alu   coc0105 

hREC2 / Recepteur RX2 canaux gestion en temps réel crr7001 
(avec antenne active)

hREC4 Recepteur  RX 2 canaux gestion en temps réel crr7005 

Emetteur Eco tx2 noir cre7002 

hTEL – emetteur bi-technologie tx4 (badge intégré) cre9204 

hCLE – badge électronique inox cac 0006 
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  VISIO INOx 100 VISIO INOx 1 000     

nbre maxi de noms affichés dans la platine  100 1000

nbre de badges/ télécommandes 1000 7000

nbre de codes clavier 40 40

nbre maxi service Vigik 30 30

programmation  internet  internet

messages fonctionnels synthèse vocale synthèse vocale                         

nbre accès en mode gsm 1  1 à 2       

dimension de la cuve 126,40 x 274 x 45  126,40 x 274 x 45                                                               

CaRaCTERISTIQUES TEChnIQUES              

SChéMa DE CabLaGE - hKV3Cb50 - PaCK CoMPLET VISIo InoX 100 noMS - CoFFRE à CLéS

possibilité de faire une gestion par code couleur,  différents coloris de badges et d’émetteurs (sur demande).

couleurs sur demande : noir - bleu - jaune - vert - marron - orange - rouge - violet - ivoir - gris

personnalisation des badges et telecommandes sur demande (logo, n° telephone, adresse mail …)

150 x 300 x 9 mm

Schéma de câblage – HKVI50V3 
Page 1 / 2        V234-0003-AB 

SCHEMA DE CABLAGE – HKVI50V3 – PACK COMPLET VISIO 100 NOMS AVEC PLATINE VISIO ENCASTREE

HM3G 

HCIC12

Cf. notice centrale 
V233-5002 

+

-
Alimentation 

12-24V DC 2A

Info câblage :

-Câble torsadé 8/10ieme   

-100 mètres maxi entre 
chaques éléments 

-Alimentation au plus près 
de la centrale 

HPIVIV3 

Signal vidéo : Paire torsadée 
OBLIGATOIRE

Cf. notice platine 
V233-5005 

Câblage relais 
Cf. page suivante 

hKV3Cb50

hKV3Cb50

si cablage avec centrale 1 000 noms (hcen12-g) voir page 107
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le kit platine visio spécial rénovation est une platine à
défilement de noms associée à un bloc GSM 3G, qui permet de
communiquer et gérer à tout moment via internet, les numéros 
de téléphone et/ou le contrôle d’accès d’un même chantier.
platine visio à encastrer, caméra invisible spécialement conçu 
pour les halls d’immeuble.
finition Zamak et inox (316 brossé).

KIT pLATINE VISIO RéNOVATION   100 noms - Finition Inox et Zamak, pose encastrée

KIT pLATINE VISIO RéNOVATION  1000 noms - Finition Inox et Zamak, pose encastrée

DEux TypES D’ABONNEMENT INTRATONE TéLéCOM pOSSIBLES

Abonnement mensuel avec communications illimitées
Abonnement prépayé avec communications illimitées

ChAquE KIT COMpREND

1 platine téléphonique  à defilement de noms  avec caméra invisible 
1 lecteur de proximité VIGIK.
1 centrale de gestion - 1 clavier codé 12  touches rétro-éclairées

KIT PLaTInE VISIo RénoVaTIon  100 noms - (centrale de gestion 1 porte, hcic12)  ciV1991 

KIT PLaTInE VISIo RénoVaTIon 1 000 noms - (centrale de gestion 2 portes, hcen12g) ciV1992 

PLaTInE VISIo - rénovations seul - Zamak seul hpicViV1-2 ciV1990 

hCR - carte relais supplémentaire pour kit 100 noms ciV1903 

hCEXG - carte d’extension  2 relais  pour kit 1 000 noms ciV2000ce 

hLPV – lecteur proximité, vigik suplémentaire  cac0090 

haUSSMan – clavier codé sans Vigik, finition alu   coc0105 

hREC2 / Recepteur RX2 canaux gestion en temps réel crr7001 
(avec antenne active)

hREC4 Recepteur  RX 2 canaux gestion en temps réel crr7005 

Emetteur Eco tx2 noir cre7002 

hTEL – emetteur bi-technologie tx4 (badge intégré) cre9204 

hCLE – badge électronique inox cac 0006 

112
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 pLATINE VISIO 100 RéNOVATION pLATINE VISIO 1000 RéNOVATION

nbre maxi de noms affichés dans la platine  100 1 000

nbre de badges/ télécommandes 1 000 7 000

nbre de codes clavier 40 40

nbre maxi service Vigik 30 30

programmation  internet  internet

messages fonctionnels synthèse vocale synthèse vocale                         

nbre accès en mode gsm 1  1 à 2       

dimensions 120 x 270 x 19,3  120 x 270 x 19,3                                                              

CaRaCTERISTIQUES TEChnIQUES              

possibilité de faire une gestion par code couleur,  différents coloris de badges et d’émetteurs (sur demande).

couleurs sur demande : noir - bleu - jaune - vert - marron - orange - rouge - violet - ivoir - gris

personnalisation des badges et telecommandes sur demande (logo, n° telephone, adresse mail …)

Schéma de câblage – HKICVI1000V1 
Page 1 / 2        V234-0002-AA 

SCHEMA DE CABLAGE - HKICVI1000V1 - PACK COMPLET INTRACODE VISIO 1000 NOMS

HPICVIV1 

HM3G 

Alimentation 
12-24V DC 2A

-

+

Câblage relais et BP 
Cf. page suivante 

Cf. notice platine 
V233-5003 

Info câblage :

-Câble torsadé 8/10ieme   

-100 mètres maxi entre 
chaques éléments 

-Alimentation au plus près 
de la centrale 

Cf. notice centrale 
V233-5001 

Signal vidéo : Paire torsadée 
O

BLIG
A

TO
IR

E

HCEN12-G 

SChéMa DE CabLaGE - PLaTInE VISIo RénoVaTIon

si cablage avec centrale 100 noms (hcic12) voir page 109
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 1 Bloc GSM de transmission

 Gestion à distance

 Communication illimitées (Tous téléphones et tous opérateurs)

 FoRFaIT VISIo 3G
 a partir de 
 

 ht / mois / immeuble
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CE QU’IL FaUT SaVoIR !
Le forfait Intratone Telecom permet :
- à l’interphone d’appeler le résidant
- au gestionnaire de mettre à jour l’interphone
- aux professionnels (installateurs, gestionnaires, etc) de bénéficier
  d’un support technique disponible et très efficace
- au support technique d’intratone de faire évoluer à distance
   les équipements déjà installés.
Seul Intratone Telecom vous propose cette formule tout inclus, 
et Illimitée.

18 e

+8e

TabLEaUX DES TaRIFS

Bloc GSM DATA
supplémentaire

audio au Visio 3G
(hors matériel)
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 1 Bloc GSM de transmission

 Gestion à distance

 Communication illimitées (Tous téléphones et tous opérateurs)

 FoRFaIT aUDIo
 a partir de 
 

 ht / mois / immeuble
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+8e

16 e
TabLEaUX DES TaRIFS

Bloc GSM DATA
supplémentaire
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l’installation de l’interphone Villa Intratone n’occasionne ni travaux
importants, ni dégâts. pas d’intervention dans le logement, la
technologie intratone est sans câblage.
Pas d’abonnement, il est déjà inclu.
l’interphone Villa se raccorde uniquement sur l’attente
électrique de votre portail prévue à cet effet.

KIT VILLA VISIO de 1 à 4 boutons

KIT VILLA VISIO version saillie, finition platinium ; version encastrée, finition Inox ou Laiton

KIT VILLA VISIO avec ou sans clavier codé

KIT VILLA VISIO avec ou sans lecteur de badge VIGIK

ChAquE KIT COMpREND

1 platine téléphonique à boutons avec caméra grand angle 
1 récepteur radio et 2 télécommandes
1 bloc GSM prépayé, sans abonnement

KIT VILLa VISIo 1 bouton, pose en saillie ciV1851 

KIT VILLa VISIo 2 bouton, pose en saillie ciV1852 

KIT VILLa VISIo 3 bouton, pose en saillie ciV1853 

KIT VILLa VISIo 4 bouton, pose en saillie ciV1854 

KIT VILLa VISIo 1 bouton avec clavier codé, pose en saillie ciV1855 

KIT VILLa VISIo 1 bouton pose encastrée, finition Inox ciV1861 

KIT VILLa VISIo 1 bouton pose encastrée, finition Inox, version poteau réduit ciV1871 

KIT VILLa VISIo 2 boutons pose encastrée, finition Inox ciV1872 

Récepteur h PaRK - récepteur un relais  - 10 emetteur max sans gestion crr7005 

Emetteur Eco tx2 noir cre7002 

hTEL - emetteur bi-technologie tx4 (badge intégré) cre9204 

hCLE - badge électronique inox cac 0006 
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SChéMa DE CabLaGE - KIT VILLa

ENCOMBREMENT - DIMENSIONS (Identiques pour toutes les platines à poser en saillie)
Encombrement - Dimension 

Encombrement identique pour chaque interphone 
Encombrement - Dimension 

Encombrement identique pour chaque interphone 

EnCoMbREMEnT ET DIMEnSIonS (IDEnTIQUES PoUR ToUTES LES PLaTInES à PoSER En SaILLIE)
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# VIDéOphONIE  

VISIoDooR est un portier vidéo couleur, branchement 2 ou 4 fils, 
à main libre permettant de surveiller l’accès de 1 ou 4 entrées 
pour un usage résidentiel ou collectif de petite taille.
il comprend, un moniteur blanc avec écran large de 7’’encom-
brement très réduit (30mm), un design sophistiqué, visualisation 
de l’accés possible même sans appel visiteur. une platine de rue 
saillie (2 fils) ou encastrée (4 fils) en inox anti-vandale intégrant 
une électronique résinée étanche.
excellente qualité d’image même dans l’obscurité. 
objectif de caméra orientable. 

PoRTIER VISIoDooR E EnCaSTRé ciV4500    

Vidéo couleur - 4 fils - main libre comprenant                          €

1 moniteur 7’’ + 1 caméra encastrée inox 

+ 1 alimentation sur rail din

PoRTIER VISIoDooR S SaILLIE

Vidéo couleur - 2 fils - main libre comprenant ciV4501 

1 moniteur 7’’ + 1 caméra montage en saillie Zamak

+ 1 alimentation sur rail din

                                                                                           

CaRaCTéRISTIQUES TEChnIQUES
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  VISIODOOR  E VISIODOOR  S     

     écran  (pouces) 7 ”   7 ”   

     objectif caméra 1 / 3 ccd 72° 1/3 ccd 72°

     dimensions exterieures caméra  204 x 150 x 40  90 x 130 x 43

     dimensions encastrement 183 x 130 x 50  -

     dimensions moniteur  170 x 220 x 30 170 x 220 x 50   

     tension d’alimentation 230 Vac 230 Vac                    

     illumination 0.05 lux 0.05 lux

    câblage 4 fils 2 fils                          

    contact d’ouVerture  relais no relais no

     éclairage nocturne leds blanches leds blanches

     degré de protection ip 55 ip 55

     distance cablage 100 m 100 m

     câblage 2 fils de 6/10ème 4 fils de 6/10ème

     mémoire d’images non oui (100)

note :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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# LECTEuR VIGIK

la Centrale Intratone light hIL équipée d’une tête VIGIK permet
de gérer une porte isolée par le biais de badges et/ou
télécommandes bi-technologies en mode lecture / écriture.
Remplacement du canon PTT sans modification du support.
Gestion à distance avec le programmateur usb via le site intratone.
info pour la création et le remplacement des badges dans toutes 
les versions associées à une platine téléphonique.
nombre maxi de badges/émetteurs : 1 000
distance maxi entre centrale et tête Vigik : 10 mètres
badge couleur standard

Kit hIL - centrale intratone light + tête Vigik cac0093 

                                    

boîtier applique acier inoxydable pour Vigik  80 x 80 x 40 caa0505 

avec vis et outil antivandale. livré sans plaque.

Plaque pour boitier inox avec empreinte Vigik / t25mm caa0506 

pour boitier applique ou pour boite standard d’encastrement électrique

hbET-25-0 - boitier inox  à encastrer  dimensions plaque 120 x 120 cac0091 

dimensions plaque extérieure 120 x 120 

boite encastrement  90 x 90 x 35

hbST25-0 - boitier inox  saillie - dimensions plaque 120 x 120 x 45 / 55 cac0092 

    

                                          

hCLE2 - badge de proximité rouge cac0006 

hTEL2 - emetteur bi-technologique tx4 rouge cre9204 

alimentation miniature 220 /12 Volts 1.5a aal0006  

aL30 - alimentation 12Vcc sous coffret aal0030 

120

 CEnTRaLE hIL                                                                  

GESTION 1 pORTE : 1 RELAIS NO/NF    

MODE FONCTIONNEMENT LECTuRE / éCRITuRE                                                     

ENTRéE 1 BOuTON pOuSSOIR                                                                                                         

ALIMENTATION 12 à 24 V DC                         

CONSOMMATION 500 MA                               

TEMpéRATuRE DE FONCTIONNEMENT  - 20 /+70 °C                         

MONTAGE à LA pLACE D’uNE SERRuRE T25. OuI                                       

CApACITé (BADGES/TELECOMMANDES) 1 000                               

SERVICES VIGIK 30                                 

MODuLE GSM NON    

CaRaCTERISTIQUES TEChnIQUES              
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les Centrales VIGIK de type DGM1 conviennent parfaitement à 
des installations de contrôle d’accès simples.
la centrale DGM1 indépendante permet de gérer les accès 
des sociétés de service. equipée du programmateur PCV 123 la
centrale dgm1 peut assurer la gestion des accès de service et 
des résidents. nombre de badges résidents illimités.
Protection par code et mot de passe.
possibilité d’interdire un badge perdu ou volé.
aucune connexion entre centrale et programmateur.
gestion sur site ou à distance avec le programmateur pcV 123.

121

# LECTEuR VIGIK 
KIT DGM1- pour 1 porte comprenant 1 tête Vigik t/dg cac0100    

+ 1 centrale dgm1

PCV 123 - programmateur Vigik pour la gestion des résidents  cac0101    
comprend : programmateur pcV123 + logiciel de gestion de badges
+ cables de connexion

PVP - badge polycarbonate Vigik cac0002     

boitier applique acier inoxydable pour Vigik  80 x 80 x 40 caa0505 

avec vis et outil anti-vandale. livré sans plaque.

plaque pour boitier inox avec empreinte Vigik / t25mm caa0506 

pour boitier applique ou pour boite standard d’encastrement électrique

bECan - boitier alu encastré pour Vigik d 25 caa0005 

Ca3C - cadre alu pour beca  caa0003 

€

alimentation miniature 220 /12 Volts 1.5a                                                                                                  aal0006                     

aL 30 - alimentation redressée et filtrée sous boitier 12V aal0030                  

CaRaCTERISTIQUES TEChnIQUES              

GESTION 1 pORTE : 1 RELAIS NO/NF

ENTRéE 1 BOuTON pOuSSOIR

ALIMENTATION 12V AC Ou DC

CONSOMMATION 300MA

MONTAGE à LA pLACE D’uNE SERRuRE T25 - DISTANCE MAxI.10 MèTRES ENTRE LA CENTRALE ET LA TêTE 

DIMENSIONS DGM1 : 78x57x24MM

TêTE DGM1 : D 44 x 41
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# DG 502

Centrale autonome adaptée pour la gestion de 2 portes et 
jusqu’à 500 badges ou cartes. centrale pouvant être utilisée 
comme lecteur de proximité. centrale avec 2 sorties : 2 relais  1 
rt 3a/125V ac.
possibilité de raccorder 2 boutons poussoirs. temporisation de 
relais programmable en mode bistable ou monostable (1 à 99 
secondes). lecteur déporté en inox complètement étanche 
grâce à un surmoulage avec résine spéciale. branchement 1 ou 
2 lecteurs DGLI. 

DG502 U/a - centrale autonome 2 portes aluminium cac0502 

DGLI - lecteur déporté inox  cac0500 

DGLIF - lecteur fin déporté inox cac0504 

DTRR1434 - lecteur longue portée (portée jusqu’à 15 mètres) CaC0700 

PP - badge de proximité polycarbonate avec porte-clés cac0001 

CPE - carte de proximité épaisse 1,8mm cac0004      

DTXT5434 - carte active longue portée cac0007 

DTXT5434M - carte active longue portée avec capteur de mouvement cac0007m 

(Idéale pour une utilisation dans un véhicule)

support de cartes autocollantes pour carte active cac0007s 

alimentation miniature 220 /12 Volts - 1.5a aal0006 

aL30 - alimentation 12Vcc aal0030 

CaRaCTERISTIQUES TEChnIQUES

raccordement par câble 4 paires 6/10e jusqu’à 50m de la centrale de programmation.

signalétique de led pour indiquer l’état du lecteur (alarme, pris en compte du badge…).

electronique intégré.

contact anti-arrachement.

122

DIMENSION DG502 : 116 x116 x 23

 DGLI : 97 x 76 x 20

ALIMENTATION 12 V AC/DC 

CONSOMMATION 200 
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# LONGuE pORTéE

lecteur longue portée autonome, sans centrale, permet de
piloter un automatisme avec des cartes mains libre fixé sur les 
pare-brise des véhicules. portée réglable : jusqu’à 15 mètres
lecture simultanée de 20 badges max.
fréquence : 433,92 mhz
antenne intrégrée, 30 badges max.
adaptée à la nouvelle réglementation pour les personnes à
mobilité réduite.

DTRR1434 - lecteur longue portée (portée jusqu’à 15 mètres) CaC0700 

DTXT5434 - carte active longue portée cac0007 

DTXT5434M - carte active longue portée avec capteur de mouvement cac0007m 

(Idéale pour une utilisation dans un véhicule)

support de cartes autocollantes pour carte active cac0007s 

alimentation miniature 220 /12 Volts - 1.5a aal0006 

aL30 - alimentation 12Vcc aal0030 

CaRaCTERISTIQUES TEChnIQUES

DTRR1434R - lecteur automone 

 - dimensions (l x l x p) 90 x 60 x 22 mm

 - sensible : -102dbm

 - alimentation : 12-30 V dc

 - consommation : 40 ma

DTXT5434 - cartes actives 

 -dimensions (l x l x p) 86 x 54 x 7 mm

 - poids : 28gr

 - puissance effective : de 5 µW à 10 µW

 - portée en espace libre : de 1 à 18 m

 - longévité pile : jusqu’à 2 ans
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# BOx DATA

pour contrôler une porte isolée le Pack InTRa boX DaTa ECo 
PRoX permet via un MoDULE GSM EDGE DaTa de gérer à
distance en temps réel les badges / télécommandes.
les mises à jours de création, modification, suppression sont
instantanées, sans déplacement, sans abonnement, sans
engagement.
Ceci pour une durée de 10 ans.

PaCK InTRa boX DaTa ECo PRoX ciV1962  

comprend un lecteur de proximité Vigik

+ une centrale de gestion + 1 module gsm edge data 

mises à jour illimitées, carte sim garantie 10 ans.

     

                               

boitier applique acier inoxydable pour Vigik  80 x 80 x 40  caa0505  

avec vis et outil antivandale. livré sans plaque.

plaque pour boitier inox avec empreinte Vigik / t25mm caa0506  

pour boitier applique ou pour boite standard d’encastrement électrique

hbET-25-0 - boitier inox à encastrer dimensions plaque 120 x 120 cac0091  

dimensions plaque exterieure 120 x 120 

boite encastrement  90 x 90 x 35

hbST25-0 - boitier inox  saillie,  dimensions plaque 120 x 120 x 45 / 55 cac0092  

hCLE2 - badge de proximité rouge cac0006  

hTEL2 - emetteur bi-technologique tx4 rouge cre9204  

alimentation sur rail din 230 Volts ac / 12 Volts dc 5a - 5 modules aal0001  €

aL30 - alimentation 12Vcc, 2,5a dans boitier aal0030  
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plage accès libre  oui

eVènements horodatés  oui

compatible aVec les badges et les télécommandes oui
equipés de la technologie mifare

nombre max de badges  1000

alerte technique (e-mails)  oui

serVice Vigik  30

SChéMa DE CabLaGE - PaCK InTRa boX DaTa ECo PRoX

CaRaCTéRISTQUES TEChnIQUES
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# BOx DATA hF

le Pack boX DaTa ECo hF permet via un module gsm edge 
data de gérer à distance en temps réel les télécommandes.
les mises à jours de création, modification, suppression sont
instantanées, sans déplacement, sans abonnement, sans
engagement.

Pack box Data Eco hF ciV1961  

comprenant  récepteur + bloc gprs avec 

mises a jour illimitées garantie, carte sim garantie 10 ans.

antenne 868 mhZ cra0040 

Récepteur h PaRK - récepteur un relais  - 10 emetteur max sans gestion crr7006 
pour parfaire l’installation 

Emetteur Eco tx2 noir cre7002 

hTEL2 - emetteur bi-technologique tx4 rouge cre9204 

alimentation  sur rail din 230 Volts ac / 12 Volts dc 5a  5 modules aal0001 €

aL30 - alimentation 12Vcc, 2,5a dans boitier aal0030 

    

                                                                              

CaRaCTéRISTIQUES TEChnIQUES 
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nombre max d’accès gérés  2

plage accès libre  oui

eVènements horodatés  oui

anti passback  oui

présence Véhicules  oui

rolling code 868 mgh  oui

alerte technique (e-mails)  oui

nombre max de télécommandes/clémobil 10 000

pose en extérieur (grâce à son boitier étanche)         oui
ATTENTION, pas de 2ème antenne possible



c
o

n
tr

ô
le

 d
’a

c
c

è
s 

g
sm

127

 aLIMEnTaTIon CabLaGES DIMEnSIonS (L x h x P) EnVIRonnEMEnT

 12/24 V dc 2a mini récepteur-bloc gprs récepteur 90 x 129 x 37 mm température de fonctionnement

  4 fils (2 paires torsadées) bloc gprs 162x96x53 mm récepteur -20° c à + 70° c

  Ø 8/10e  température de stockage

  distance max : 200 m  récepteur -30° c à + 80°c

    indice protection récepteur ip67

SChéMa DE CabLaGE - PaCK hboX DaTa ECo hF

Schéma de câblage – HBOX ECO HF 
Page 1 / 2        V234-0012-AA 

Alimentation 
12-24V DC 1A

+ -

HMGPRS

Vers 
Automatisme 

à piloter 

HREC4 

SCHEMA DE CABLAGE – HBOX ECO HF 
 

1. Schéma de câblage en temps réel  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

note :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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# hAuSSMANN 

pour controler une porte d’immeuble ou portilion.
pour gérer, créer, modifier, supprimer des codes d’accés ou des 
badges à distance.

Intrabox Clavier Code haUSSMann  ciV1963 
avec lecteur VIGIK DaTa ECo

   

hCLE2 - badge de proximité rouge cac0006 

hTEL2 - emetteur bi-technologique tx4 rouge cre9204 

    

alimentation  sur rail din 230 Volts ac / 12 Volts dc 5a  5 modules aal0001 €

aL30 - alimentation 12Vcc, 2,5a dans boitier aal0030 

                                                                       

CaRaCTéRISTIQUES TEChnIQUES 
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nombre max d’accès gérés  1

nombre de codes claViers   40

plages accès libre  oui

eVènements horodatés  oui

compatible aVec les badges et les télécommandes oui

equipés de la technologie mifare   oui

alerte technique (e-mail)  oui 

nombre max de badges/clémobil /pass 1000

serVice Vigik  30

led accès refusé  oui

led accès autorisé  oui

relais crt  oui

temporisation relais  oui

entrée bp  oui

bouton d’accès libre sur la plage horaire oui
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SChéMa DE CabLaGE - nTRaboX CLaVIER CoDE haUSSMann

aLIMEnTaTIon CabLaGES DIMEnSIonS (L x h x P)  EnVIRonnEMEnT

12/24 V DC 2a mini clavier-bloc gprs clavier 120 x 270x 24 mm température de fonctionnement

 4 fils (2 paires torsadées) centrale 74  x 59 x 18  mm clavier -20° c à + 70° C
 Ø 8/10e bloc gprs 162 x 96 x53 mm température de stockage

 Distance max : 200 m                    clavier -30° C à + 80° C             

                                                               indice protection lecteur IP65

HBOX ECO – CCV-0 : Notice d’installation 
Page 1 / 2         V231-0096-AA 

SCHEMA DE CABLAGE

                   



CENTRALE 

 

HCC12-LVP-0 

HCIC-12 

HMEDGE 

Câblage  
Max 100m de l’alimentation  en câble torsadé Ø 0.5
Max 200m de l’alimentation  en câble torsadé Ø 0.8

12/24 V DC - 2 AMP
(NON FOURNIE) 

Au plus près de la centrale

• NE JAMAIS PLACER LE BLOC HMEDGE DANS UN BOITIER METALLIQUE ! 

• Les leds du bloc HMEDGE indiquent la qualité de réception du réseau GSM environnant : « Plus vous avez 
de leds allumées, meilleure est la réception ». Pour un fonctionnement optimal assurez vous d’avoir 3 leds 
allumées.

• NE PAS OUBLIER DE NOTER LE N° DE SERIE DE LA CENTRALE HCIC12 et l’accès associé .  
Vous en aurez besoin avec le N° de contrat HMEDGE pour créer votre matériel sur www.intratone.info

C   R   T   -   -   D+   D-   +   -   D+   D-   +   

-   D+   D-   +   

A   Bp   

Relais Porte
Bp : Bouton poussoir
A   : Alerte 

-   D+   D-   +   

note :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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# COFFRE à CLéS 

le Kit InTRa boX DaTa ECo coffre à clés communicant (pose en 
encastrement ) permet d’ouvrir le coffre à clés avec un badge 
autorisé.
son module GPRS autorise à distance la gestion des badges et
permet de savoir qui prend les clés du local technique.

kit  InTRa boX DaTa ECo CoFFRE a CLéS communicant ciV1964 
avec lecteur VIGIK DaTa ECo

   

hCLE2 - badge de proximité rouge cac0006 

hTEL2 - emetteur bi-technologique tx4 rouge cre9204 

    

alimentation  sur rail din 230 Volts ac / 12 Volts dc 5a  5 modules aal0001 €

aL30 - alimentation 12Vcc, 2,5a dans boitier aal0030 

CaRaCTéRISTIQUES TEChnIQUES 
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  VERSIon EXCLUSIVE

compatible aVec les badges et les télécommandes                    oui

equipés de la technologie mifare  oui

nombre max de badges/pass 10 000

clémobil non

alerte technique (e-mail) oui          

tracabilite oui

alerte d’ouVerture trop longue oui 

alerte/effraction (coups sur le coffre) oui 

releVé d’éVènements sur le site de gestion oui 

alerte/trousseau x retiré oui 

alerte/trousseau x remis oui 

gestion des clés mécaniques oui 

comme des clés électroniques (organigramme) oui

aLIMEnTaTIon CabLaGES DIMEnSIonS (L x h x P)  EnVIRonnEMEnT

12/24 V DC 2a mini boite à clés - bloc gprs boites à clés 150 x 220 x 48 mm température de fonctionnement

 ou centrale bloc gprs 162 x 96 x 53 mm boîte à clés -20°C à + 70°C
 2 fils (1 paire torsadée)  température de stockage

 Ø 8/10e  Distance max : 200 m  boîte à clés -20°C à + 70°C
   indice protection boîte IP55
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# ARMOIRE à CLéS 

la solution 100% connectée qui révolutionne votre quotidien.
Suivre les mouvements des clés, connaître leur emplacement et
savoir qui les utilisent, gérer les droits d’accès, tenir à jour vos
registres de clés, assurer la sécurité des accès à vos bâtiments…

UnE InnoVaTIon En 3 TEMPS
UnE aRMoIRE à CLéS
le module communiquant : reconnaissance des utilisateurs et
accès aux clés facilité !
- carte sim 3g intégré et prépayée
- ecran tactile 7 pouces
- lecteur mifare
- matériel garanti 3 ans

UnE GESTIon En LIGnE aVEC organigramme.com
la liberté, par une simple connexion internet, de programme et gérer vos clés
- programmation des alertes et envoi de mails
- paramétrage des droits des utilisateurs
- recherche de clés, de mouvements, d’historiques…

DES PoRTE-CLéS éLECTRonIQUES
l’accessoire indispensables pour identifier les clés
- etiquettes électroniques associées à vos clés
- attribution d’un numéro unique
- ecriture possible

   

armoire à clés, sans abonnement. Module de base 24 trousseaux ciV1966 
inclus 1 bloc 3g et 12 ans de mises à jours illimitées

armoire à clés, module secondaire 32 trousseaux ciV1967 

Etiktronik - badge porte-clé (colisage par 30) / prix à l’unité cac0030 

CaRaCTéRISTIQUES TEChnIQUES 

dimensions : 660 x 390 x 140 mm
poids : 24 kgs
alimentation sauvegardée par super capa
eclairage du trousseau autorisé
lecteur mifare protégé par polycarbonte
module 3g intégré
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porte basculante
saFir

porte sectionnelle
habitat

porte sectionnelle
industrielle

portail alu

portail acier

note :  ................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
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portes basculantes saFir   ................................................................................................................................................................... 134

portes sectionnelles alizée   ............................................................................................................................................................ 140

portes sectionnelles sirocco   ............................................................................................................................................... 141

portes sectionnelles mistral   ..................................................................................................................................................... 142

portes sectionnelles tramontane   ................................................................................................................................. 143

support technique porte sectionnelle résidentielle   ............................................................... 144

portes industrielles levant   ............................................................................................................................................................. 146

portes sectionnelles zephir   .......................................................................................................................................................... 147

support technique porte  sectionnelles industrielle   ............................................................ 148

portails battant et coullant alu   ...................................................................................................................................... 156

portail habitat acier   .................................................................................................................................................................................... 164

portail collectiF et industriel   ................................................................................................................................................. 172
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SAFIR S400 Aéro
une porte basculante automatique ventilée idéale pour les 
garages collectifs.
les portes des gammes saFir s400 sont livrées pré-assemblées 
en kit et sur mesure, en quelques jours sur la France métropoli-
taine. elles sont conformes aux normes européennes en vigueur.
avec sa nouvelle ventouse anti-cisaillement, comme toutes les 
saFir s400, aéro est certifiée classe 5 au vent.
200 couleurs ral disponibles
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deScRIptIF
l Fiabilité
un fonctionnement simple, une motorisation performante permettant 
jusqu’à 1000 cycles/24 h, un système de guidage et de compensation 
innovants, l’aluminium et une ventilation adaptée pour résister aux aléas 
météorologiques, font des portes saFir les plus robustes du marché.

l Sécurité
l’expérience saFir permet d’avoir pas moins de 17 éléments de sécu-
rité, comme un double limiteur de couple, deux barrages de cellules (un 
extérieur et un intérieur), trois feux orange clignotants à leds, une tranche 
de sécurité anti-écrasement, un système anti-chute de tablier, un mouve-
ment réversible à tout moment, la possiblité de manœuvre manuelle, un 
système de verrouillage et d’éclairage performants et un compteur de 
cycles total et partiel. tous ces éléments répondant naturellement aux 
normes européennes en vigueur.

l confort
le confort des portes saFir, c’est tout d’abord le silence grâce à un système de guidage innovant, un système de compen-
sation permettant un équilibrage parfait et une motorisation oléo-électrique. mais le confort saFir, c’est aussi une gamme 
de produits très étendue permettant aussi bien une isolation qu’une ventilation maximum. le confort saFir, c’est enfin une 
utilisation simple d’une porte non-débordante pouvant être équipée d’un portillon !



Le tablier avec ventilation
cadre en profil aluminium brut 80 x 55 mm.
remplissage en bardage simple peau 65/100ème blanc.
renfort aluminium 80 x 40 mm horizontal.
Ventilation standard par perforation du tablier, h 600 mm x l de la 
porte, rendement 30 %.
passage libre maxi : l maxi 5 000 mm x h maxi 2 400 mm, pour une 
surface maxi 11m2.
en option : 200 couleurs sur la face extérieure sur la gamme ral K7.
ventilation barreaudée tubes aluminium 30 x 30 mm espacés de 
110 mm (80 % utile) h maxi 900 mm.
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une technIque à toute épReuVe

l Le guidage
 2 rails horizontaux et 2 rails verticaux autoportants en aluminium et 4 galets en polyamide, montés sur roulement étanche, 
 assurant un guidage parfait et silencieux du tablier.

l La compensation
 un contrepoids personnalisé permet un équilibrage parfait du tablier. il comporte le système anti-dévers du tablier ainsi
 qu’un système anti-roulis du contrepoids, permettant un fonctionnement silencieux.

l La motorisation
 un ou deux moteurs, suivant la surface, oléo-électrique à mouvement réversible. bras moteur en inox.
 alimentation 220 volts monophasé 10a. puissance 250 Watts.
 temps d’ouverture ou de fermeture 12 secondes environ.
 engagement 50 % maximum, soit 60 cycles/heure.
 Fréquence d’utilisation 1000 cycles/24 h.

l Sécurité
 conformément aux réglementations en vigueur, la porte saFir s400 aéro comporte :

  • Double limiteur de couple en ouverture et en fermeture, hydraulique et électronique.

  • Un barrage cellule extérieur à 400 mm du sol, encastré dans les montants (sécurité des véhicules).

  • Un barrage cellule intérieur à 100 mm du sol, encastré dans les montants (détection d’un corps allongé).

  • Deux feux orange clignotants extérieurs + 1 feu orange intérieur à leds incorporés dans les montants.

  • Une tranche de sécurité anti-écrasement en bas du tablier de porte.

  • Un mouvement réversible à tout moment (possibilité de dégagement d’une personne accidentée).

  • Une possibilité de manœuvre manuelle en cas d’absence de courant.

  • Un déverrouillage manuel de l’intérieur uniquement.

  • Verrouillage par 1 ou 2 ventouses électromagnétiques anti-cisaillement.

  • Un limiteur de temps de fonctionnement.

  • Une commande d’éclairage.

  • Un contact alarme.

  • Un sectionneur cadenassable.
  • Une sonde thermique intégrée au groupe de motorisation.
  • Eclairage intérieur de la zone de débattement.

l coffret de commande
 incorporé dans le montant droit, il est équipé d’un sectionneur cadenassable, d’une logique de commande pouvant 
 accepter tout type d’information (radio, lecteur de carte, contact à clé, etc...) et d’un afficheur digital de série : affichage
 des 5 derniers événements, compteurs partiel et total, ...
 en mode automatique, temps de pause avant fermeture : 10 secondes minimum.
 en mode blocage : fermeture après passage du véhicule.



SAFIR Intro 2
la porte basculante saFir intro 2 est un produit destiné
essentiellement au marché du neuf.
Le tablier
surface maxi 8 m2.
cadre en profil d’aluminium brut 80 x 40 mm.
remplissage en bardage simple peau 65/100ème blanc.
renfort aluminium horizontal.
largeur maxi 4 000 mm x hauteur maxi 2 200 mm à concurrence 
de 8 m2.
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deScRIptIF
l Fiabilité
un fonctionnement simple, une technologie éprouvée, une motorisation performante permettant jusqu’à 640 
cycles/24h, l’emploi de l’aluminium et une ventilation adaptée pour résister aux aléas météorologiques, font des 
portes saFir les plus robustes du marché.

l Sécurité
l’expérience saFir permet de proposer une porte respectant toutes les normes de sécurité, équipée d’un
barrage de cellules intérieur (extérieur en option), d’un contrôle électronique des efforts par le moteur, de deux 
feux orange clignotants, d’un système anti-chute de tablier, d’un mouvement réversible à tout moment, de la 
possiblité de manœuvre manuelle et de systèmes de verrouillage et d’éclairage performants.

l confort
le confort des portes saFir, c’est tout d’abord le silence grâce à
un système de guidage qui a fait ses preuves, un système de compensation permettant un équilibrage parfait 
du tablier et une motorisation étudiée.  



200 couleurs sur la face extérieure.
Habillage en tôles lisses + joints creux.
ventilation basse ou haute par perforation.
cellules extérieures à 400 mm du sol.
Kit de protection chantier neuf :
verrouillage mécanique par 2 verrous manuels (condamnation 
de la porte durant la période de chantier). Fermeture des hauts 
de poteaux (protection lors des flocages).
protection tablier (reste en place durant la période de chantier).
nouVeAuté : carte de gestion de feux de circulation avec 
afficheur.
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une technIque à toute épReuVe

l Le guidage
 2 rails horizontaux et 2 rails verticaux autoportants en aluminium et 4 galets en polyamide, montés sur roule-
ment étanche, 
 assurent un guidage parfait et silencieux du tablier.

l La compensation
 un contrepoids personnalisé permet un équilibrage optimal du tablier. il comporte le système anti-dévers du 
tablier ainsi    
qu’un système anti-roulis du contrepoids, permettant un fonctionnement silencieux.

l La motorisation
 moteur électromécanique 24v cc, à mouvement réversible.
 puissance 48 Watts.
 temps d’ouverture de 13 secondes environ et temps de fermeture variable selon réglage du ralentissement.
 Fréquence d’utilisation 640 cycles/24 h.

l Sécurité
 les fonctions de sécurité sont conformes aux réglementations en vigueur. la porte saFir intro 2 comporte :
  • Un barrage cellule intérieur à 100 mm du sol, encastré dans les montants (détection d’un corps allongé).
  nouVeAuté : Fonction admap programmable.
  • Profil élastique en partie basse du tablier.
  • Espace de 25 mm entre le poteau et le tablier comblé par un joint de recouvrement en caoutchouc.
  • Deux feux orange clignotants (1 à l’intérieur et 1 à l’extérieur).
  • Un mouvement réversible à tout moment (possibilité de dégagement d’une personne accidentée).
  • Une possibilité de manœuvre manuelle en cas d’absence de courant.
  • Un déverrouillage manuel de l’intérieur uniquement. • Verrouillage par 2 ventouses électromagnétiques.
  • Un contact alarme.
  • Un sectionneur cadenassable.
  • Eclairage intérieur de la zone de débattement.

l electronique de commande
 nouvelle carte incorporée dans le poteau droit, elle est équipée d’un sectionneur cadenassable et d’une
 logique de
 commande pouvant accepter tout type d’information (radio, lecteur de carte, contact à clé, etc...)
  •Temps de pause avant fermeture : 10 secondes minimum en mode automatique 3 secondes en mode
     blocage.
  • Gestion de la vitesse du tablier par encodeur.
  • 3 modes disponibles : semi-automatique, automatique et blocage.
  • Fonction ADMAP programmable.
  • Une entrée disponible pour une sécurité complémentaire (ex : cellules, boucle au sol...).

nouVeAuté : un emplacement disponible pour recevoir une carte additionnelle
(feux de circulation et afficheur).
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lm pluo aero 11 665 e

lm pluo baro 11 665 e

lm pluo aero 11 895 e

lm pluo baro 12 640 e

l     aero 9 295 e

l     baro 10 400 e

l     iso 10 400 e

l     deco standard 12 245 e

l     aero 9 720 e

l     baro 10 720 e

lm  iso 11 635 e

lm  deco standard 13 460 e

lm  aero 11 435 e

lm  baro 12 040 e

lm  iso 12 040 e

lm  deco standard 13 930 e

l     eco 8 735 e

l     aero 9 295 e

l     baro 10 400 e

l     iso 10 400 e

l     deco standard 12 245 e

l     eco 8m2 maxi 8 795 e

l     aero 9 720 e

l     baro 10 715 e

l     iso 8m2 maxi 10 715 e

l     deco standard 12 455 e

lm  aero 11 435 e

lm  baro 12 040 e

lm  iso 12 040 e

lm  deco standard 13 930 e

lm  spacio aero 13 260 e

lm  spacio baro 13 850 e

l     eco 8 440 e

l     aero 9 055 e

l     baro 10 270 e

l     iso 10 270 e

l     deco standard 12 105 e

l     eco 8 600 e

l     aero 9 435 e

l     baro 10 590 e

l     iso 10 590 e

l     deco standard 12 445 e

lm  aero 11 200 e

lm  baro 11 795 e

lm  iso 11 795 e

lm  deco standard 13 630 e

lm  spacio aero 13 260 e

lm  spacio baro 13 850 e

Verrouillage par 2 ventouses à l’arrachement 300 kg par défaut ou 2 ventouses anti-cisaillement à la demande
l  Gamme SAFIR S400 équipée de 1 moteur avec option possible poteau droit ou poteau gauche réduit à 100 mm
lm Gamme SAFIR S400 équipée de 2 moteurs, option poteau réduit impossible
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l    intro 2 tôle lisse nous consulter

l    intro 2 tôle lisse  joints creux nous consulter

l    Gamme SAFIR Intro2 équipé de 1 moteur

prix unique  7 509 e
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LARGeuR de pASSAGe LIBRe (au choix)
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8 m2 maxi

optIonS

perforation standard sur hauteur 600 mm ou autre (basse, haute ou totale au choix), forfait ...................................329,00 E 

perforation dv40 (basse, haute ou totale au choix), forfait ...........................................................................................................................................329,00 E

Kit protection «marché neuf» (protection extérieure du tablier par revêtement composite
+ 1 verrou baïonnette + 2 caches «haut de poteau») .........................................................................................................................................................123,00 E

Kit de fixation antibruit (isolation phonique optimisée) .......................................................................................................................................................112,00 E

2 cales bas de poteaux, montées sur charnières,pour pose dans la rampe accès parking ............................................64,50 E

carte afficheur débrochable / compteur de cycles / analyse 5 derniers défauts / gestion des feux...........224,50 E 

cellules supplémentaires extérieures (à une hauteur de 400 mm), montées sur les poteaux .....................................202,50 E

autres options (peintures, habillages)  ......................................................................................................................................................................................nous consulter
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AVEC SES LIGNES UNIFORMES, S’INTEGRANT
parFaitement dans une habitation moderne, c’est
le modele le plus vendu.

alizé est constituée de panneaux nervurés sandwich double 
paroi de 40 mm, injectés de mousse polyuréthane sans cFc avec
un coefficient d’isolation thermique : K = 0,8 W/m2k, permettant 
d’obtenir robustesse et rigidité ainsi qu’une meilleure résistance 
aux agents atmosphériques. les joints périmétraux et embouts 
laqués, permettent de réduire les coûts énergétiques de votre 
maison. l’épaisseur de tôle des panneaux est de 0,5 mm avec 
système anti-pince doigts.

la finition extérieure du modèle alizé est de type woodgrain 
nervurée, lisse mono-nervurée, et lisse sans rainure, disponible 
en couleur standard, ou en option dans n´importe quelle autre 
couleur ral.
les rails et supports sont fabriqués en acier galvanisé, pour 
une meilleure durabilité.pour une parfaite compensation de la 
porte, l’équilibrage est fait avec des ressorts de torsion, fabri-
qués en acier galvanisé, avec une espérance de vie de 15.000 
cycles environ.
de ce fait, la manœuvre de nos portes est réalisée avec un 
minimum d´efforts.

toutes les portes sont homologuées et certifiées,donc livrées 
avec toutes les sécurités requises.

l’ensemble de la quincaillerie intérieure est laqué blanc.

les encombrements pour l’installation de la porte devront
posséder une dimension minimum pour les écoinçons de 80 mm,
et pour le linteaux de 100 mm. (voir détails)

fInItIon eXterIeUre

WOODGRAIN NERVURÉE
(standard)

lisse mono nervurée
uniquement blanc

lisse sans rainures
uniquement blanc
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UNE GRANDE TENDANCE, L’UN DES MODELES LES PLUS 
recents, avec sa Finitionton bois chÊne clair / 
NOGAL.

sirocco est constituée de panneaux nervurés sandwich double 
paroi de 40 mm, injectés de mousse polyuréthane sans cFc avec
un coefficient d’isolation thermique : K = 0,8 W/m2k, permettant 
d’obtenir robustesse et rigidité ainsi qu’une meilleure résistance 
aux agents atmosphériques. les joints périmétraux et embouts 
laqués, permettent de réduire les coûts énergétiques de votre 
maison. l’épaisseur de tôle des panneaux est de 0,5 mm avec 
système anti-pince doigts.

la finition extérieure du modèle sirocco est de type imitation 
bois lisse, disponible en couleur standard uniquement.
les rails et supports sont fabriqués en acier galvanisé, pour une
meilleure durabilité.
pour une parfaite compensation de la porte, l’équilibrage est 
fait avec des ressorts de torsion, fabriqués en acier galvanisé, 
avec une espérance de vie de 15.000 cycles environ. 
de ce fait, la manœuvre de nos portes est réalisée avec un 
minimum d´efforts.

toutes les portes ont homologuées et certifiées, donc livrées 
avec toutes les sécurités requises.

l’ensemble de la quincaillerie intérieure est laqué blanc.

les encombrements pour l’installation de la porte devront
posséder une dimension minimum pour les écoinçons de 80 mm,
et pour le linteaux de 100 mm. (voir détails)

fInItIon eXterIeUre

imitation boisnervuré lisse
(standard)
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GRÂCE A SES FORMES GEOMETRIQUES,C’EST LE MODELE 
ideal pourles maisons de caractere.

mistral est constituée de panneaux nervurés sandwich double 
paroi de 40 mm, injectés de mousse polyuréthane sans cFc 
avec un coefficient d’isolation thermique: K=0,8 W/m2k, per-
mettant d’obtenir robustesse et rigidité ainsi qu’une meilleure 
résistance aux agents atmosphériques. les joints périmétraux et 
embouts laqués, permettent de réduire les coûts énergétiques 
de votre maison. l’épaisseur de tôle des panneaux est de 0,5 
mm avec système anti-pince doigts. 

la finition extérieure du modèle mistral est de type à cassettes 
woodgrain, disponible en couleur standard, ou en option dans 
n´importe quelle autre couleur ral.les rails et supports sont 
fabriqués en acier galvanisé, pour une meilleure durabilité.
pour une parfaite compensation de la porte, l’équilibrage est 
fait avec des ressorts de torsion, fabriqués en acier galvanisé, 
avec une espérance de vie de 15.000 cycles environ. de ce 
fait, la manœuvre de nos portes est réalisée avec un minimum 
d´efforts.

toutes les portes sont homologuées et certifiées, donc livrées 
avec toutes les sécurités requises.

l’ensemble de la quincaillerie intérieure est laqué blanc.

les encombrements pour l’installation de la porte devront pos-
séder une dimension minimum pour les écoinçons de 80 mm, et 
pour le linteaux de 100 mm. 

fInItIon eXterIeUre

WOODGRAIN À CASSETTES
(standard)
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certainement le modele le plus select de notre 
GAMME, POUR EMBELLIRVOTRE DEMEURE.

tramontane est constituée de panneaux nervurés sandwich 
double paroi de 40 mm, injectés de mousse polyuréthane sans 
cFc avec un coefficient d’isolation thermique: K=0,8 W/m2k, 
permettant d’obtenir robustesse et rigidité ainsi qu’une meil-
leure résistance aux agents atmosphériques. les joints périmé-
traux et embouts laqués, permettent de réduire les coûts éner-
gétiques de votre maison. l’épaisseur de tôle des panneaux est 
de 0,5 mm avec système anti-pince doigts. 

la finition extérieure du modèle tramontane est de type à cas-
settes imitation bois, disponible en couleur standard.les rails et 
supports sont fabriqués en acier galvanisé, pour une meilleure 
durabilité. pour une parfaite compensation de la porte, l’équi-
librage est fait avec des ressorts de torsion, fabriqués en acier 
galvanisé, avec une espérance de vie de 15.000 cycles envi-
ron. de ce fait, la manœuvre de nos portes est réalisée avec un 
minimum d´efforts.

toutes les portes sont homologuées et certifiées, donc livrées 
avec toutes les sécurités requises.

l’ensemble de la quincaillerie intérieure est laqué blanc.

les encombrements pour l’installation de la porte devront pos-
séder une dimension minimum pour les écoinçons de 80 mm, et 
pour le linteaux de 100 mm. fInItIon eXterIeUre

IMITATIO BOISWOODGRAIN À 
cassettes(standard)
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Fixation ligne d’arbre
linteau normal

charnières centrales
(laquées blanches)

Fixation ligne
d’arbre linteau réduit

plaque de base d’alu 
réglable pour linteau 

normal

charnières latérales
avec support roulette

(laquées blanches)

plaque de base pour
linteau réduit

Fixation ligne d’arbre
linteau normal

Fixation ligne
d’arbre linteau réduit

support d’axe avec
suspension pour moteur

support roulette haut
(laqué blanc)

support roulette haut
(laqué blanc)

Options
Résidentielles



p
o

r
te

s 
se

c
ti

o
n

n
e

ll
e

s 
r

é
si

d
e

n
ti

e
ll

e
 o

p
ti

o
n

# optIonS

145

porte piétonne porte latérale

l pour portes jusqu’à 5 mts
l seul réduit (en option)
l Ferme porte inclus
l max. 800 x 2 000 mm
l contact de sécurité filaire obligatoire

l max. 1 000 x 2 200 mm
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PETITE OU GRANDE , HAUTE OU ETROITE,ELLE S’ADAPTE À 
tout tYpe d’industrie.

levant est constituée de panneaux nervurés sandwich double 
paroi de 40 mm, injectés de mousse polyuréthane sans cFc 
avec un coefficient d’isolation thermique: K=0,8 W/m2k, per-
mettant d’obtenir robustesse et rigidité ainsi qu’une meilleure 
résistance aux agents atmosphériques. les joints périmétraux et 
embouts laqués, permettent de réduire les coûts énergétiques. 
l’épaisseur de tôle des panneaux est de 0,5 mm avec système 
anti-pince doigts. 

la finition extérieure du modèle levant est de type woodgrain, 
disponible en couleur standard, ou en option dans n´importe 
quelle autre couleur ral.les rails et supports sont fabriqués en 
acier galvanisé, pour une meilleure durabilité. pour une parfaite 
compensation de la porte, l’équilibrage est fait avec des res-
sorts de torsion, fabriqués en acier galvanisé, avec une espé-
rance de vie de 25.000 cycles environ. de ce fait, la manœuvre 
de nos portes est réalisée avec un minimum d´efforts.

toutes les portes sont homologuées et certifiées, donc livrées 
avec toutes les sécurités requises.

l’ensemble de la quincaillerie intérieure est galvanisé.

les encombrements pour l’installation de la porte devront
posséder une dimension minimum pour les écoinçons de
120 mm, et pour le linteaux de 420 mm.

fInItIon eXterIeUre
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pour qui a besoin de voir et d´etre vu, c’est
le modele le plus indiquépour votre activité.

zéphir est constituée avec des panneaux en aluminium extru-
dés pouvant être mélangés avec des panneaux sandwich 
nervurés ou lisses, avec système anti-pince doigts. les joints 
périmétraux et embouts laqués permettent de réduire le coût 
enérgétique. 

la finition extérieure du modèle zéphir est de type aluminium 
et vitrage, disponible en couleur standard, ou en option dans 
n´importe quelle autre couleur ral. les rails et supports sont 
fabriqués en acier galvanisé, pour une meilleure durabilité. 
pour une parfaite compensation de la porte, l’équilibrage est 
fait avec des ressorts de torsion, fabriqués en acier galvanisé 
avec une espérance de vie de 25.000 cycles environ. de ce 
fait, la manœuvre de nos portes est réalisée avec un minimum 
d´efforts.

toutes les portes easyporte sont homologuées et certifiées,donc 
livrées avec toutes les sécurités requises.

l’ensemble de la quincaillerie intérieure est galvanisés.

les encombrements pour l’installation de la porte devront
posséder une dimension minimum pour les écoinçons de
120 mm, et pour le linteaux de 420 mm. 

fInItIon eXterIeUre

WOODGRAIN NERVURÉE
(standard)

lisse mono nervurée
uniquement blanc

lisse sans rainures
uniquement blanc

aluminium uniquement 
anodisé natural
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levée inclinée

union d’axe

levée haute levée verticale hublot en pvc

sécurité câble ligne d’arbre industrielle 
prémontée

treuil à chaine
(en option)

Options
Industrielles
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porte piétonne porte latérale

l pour portes jusqu’à 5 mts
l seul réduit (en option)
l Ferme porte inclus
l max. 800 x 2 000 mm
l contact de sécurité filaire obligatoire

l max. 1 000 x 2 200 mm



a
c

c
e

sso
ir

e
s p

o
r

te
s se

c
tio

n
n

e
lle

s

# acceSSoIreS

panneau lisse mono nervurée  

panneau lisse sans rainures  

peinture acrylique gamme rai - panneau woodgrain  €

peinture acrylique gamme rai - panneau lisse mono nervurée / lisse sans rainures 

Faux linteau en panneau woodgrain (h : max. 200mm) avec 5 équerres de fixation 

Faux linteau en panneau woodgrain (h : max. 610mm) avec 5 équerres de fixation  

Faux linteau en panneau chêne (h : max. 200mm) avec 5 équerres de fixation 

Faux linteau en panneau chêne (h : max. 610mm) avec 5 équerres de fixation €

Faux linteau en panneau lisse/mono (h : max. 200mm) avec 5 équerres de fixation  €

Faux linteau en panneau lisse/mono (h : max. 610mm) avec 5 équerres de fixation €

rails résidentiel - linteau réduit (100mm - man.) (120mm - autom.) ressorts à l’arrière  €

rails résidentiel inclinés (sur consultation) €

rails industriel inclinés  €

rails industriel levée réduit rl 320 €
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rails industriel levée haute 1 (hl< = 2 500mm) €

rails industriel levée haute 2 (hl< = 2 500mm) 

rails industriel levée vertical 

Joint sur le linteau €

système roulettes duplex €

hublot industriel pvc noir vitrage acrylique transp. - rect. 660 x 340 mm 

hublot industriel pvc noir vitrage acrylique transp. - rect. 665 x 345 mm 

hublot industriel pvc noir vitrage acrylique transp. - rond ø 330 mm €

hublot inox avec verre de sécurité 6 mm - rond 330 mm €

hublot inox avec verre de sécurité 6 mm - carré 310 mm €

Grille ventilation PVC avec fermeture - 335 x 130 mm (blanc/blanc ou noir/noir) €

Jeu 3 pièces “soleil levant” (hublot 510 x 340 mm) €

Jeu 4 pièces “soleil levant” (hublot 510 x 340 mm) 

Jeu 5 pièces “soleil levant” (hublot 510 x 340 mm) €
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# acceSSoIreS

pièces décoratif losange (hublot 510 x 340 mm) 

pièces décoratif croisillon (hublot 510 x 340 mm) €

porte piétonne (800 x 2 000 mm) - Ferme porte inclus - pour portes jusqu’à 5 mts €

seuil réduit (29 mm) pour portillon €

porte piétonne renforcé (840 x 2 140 mm)  €
avec seuil réduit (29 mm) - Ferme porte inclus - pour portes jusqu’à 5 mts

porte latérale max. (1 000 x 2 200 mm)   €

vérrou 1 point, canon rond extérieur avec clés €
(porte sect. manuelle, montage latérale) sans poignée

sans poignée, serrure 1 point, canon européen ext./int. et 3 clés  €
(porte sect. manuelle, montage central) avec poignée

serrure 2 points, canon européen ext./int. et 3 clés  €
(porte sect. manuelle, montage central) avec poignée

serrure 3 points (porte latérale)  €

serrure 5 points (porte latérale)  €

vérrou à encastrer 1 point, avec canon européen et 3 clés (porte piétonne)   €
p/multi-point indépendant et économique
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ressort renforcés 50 000 cycles (linteau min. 320 mm) €

ressort renforcés 100 000 cycles (linteau min. 320 mm)  €

angle multi-perforé (30 x 30 x 3 000 mm)   €

axe creux 2,5 mm - 4,5 mts   €

axe creux 2,5 mm - 6 mts  7

axe plein - 6 mts   €

câble acier 7 x 19 (avec 1 boucle et bague serre câble)- épaisseur 3 mm 

câble acier 7 x 19 (avec 1 boucle et bague serre câble)- épaisseur 4 mm €

câble acier 7 x 19 (avec 1 boucle et bague serre câble)- épaisseur 5 mm 

 €

Gomme inférieur pour Alu (Panneau du bas) 

Gomme latérale pour Rail Vertical Résidentiel - 6 mts €

Gomme latérale pour Rail Vertical Industriel €

Gomme supérieur pour Alu 

roulette duplex 46/11/78 €

roulette normal 46/11/90 blanc ou noir €
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# acceSSoIreS

roulette longue 46/11/168 €

sécurité de ressort résidentielle (50 à 67 mm) €

sécurité de ressort industrielle (90 à 152 mm) €

charnières central résidentiel (laquée blanc) €

charnières central industriel (70 x 40 x 2,5mm) €

charnières latéral duplex résidentiel (laquée blanc) €

charnières latéral résidentiel, avec support roulettes (laquée blanc) €

charnières latéral industriel, avec support roulettes (162 x 70 x 2,5mm) €

support roulette haut res100 (laquée blanc) €

support roulette haut res200 (laquée blanc) €

support roulette haut ajustable ind (65 x 109 x 100 mm) €

support roulette haut ajustable ind (70 x 71 x 138 mm) €

support roulette bas res100 (laquée blanc) €

support roulette bas res200 (laquée blanc) €
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# acceSSoIreS

support roulette bas industriel - parachute de sécurité réglable (<500kgs) €

 €support intermédiaire pour moteur et axe de porte €€

poignée noir (porte sectionnelle résidentielle) € €

poignée à encastrer (porte sectionnelle résidentielle) € €
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#  aSSembLage mécano SoUdé
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#  aLUmInIUm aSSembLé 
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Gamme économique Forme A representés autres formes 
B,C,D,E,F et G pour les Battants possibles

Les Coulissants Forme A Uniquement
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#  aSSembLage mécanIqUe
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parce que nos produits sont équipés de nombreuses
technologies, les portails coulissants sur rail offrent une grande 
souplesse.
4 versions pour répondre aux différents marchés : habitat, 
Industrie, clôturiste, collectif.
nous vous proposons plusieurs types de portail : 
economique - portail galvanisé à froid et thermolaqué
Standard - portail acier, sablé, métallisé et thermolaqué
Aluminium - portail en aluminium soudé et thermolaqué

hABILLAGe du poRtAIL

peRSonnALISez VotRe poRtAIL pouR VouS dIFFéRencIeR

chapeau de gendarme.
double barreaudage 

en partie basse

barreaudage carré,
rond ou losange

rangée de rond

macaron et rosace

queue de carpe et volutes
manchon et pigne

Fers de lance

Forme droite.
double traverse haute
tole pointe de diamant

tole microperforée

Forme cintrée.
rangée de queue

de carpe

tole pleine ou pointe de 
diamant

Autres remplissages sur demande
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caractéristique
poutre basse : 120 x 60 x 3 ou 160 x 80 x 4
ossature : 60 x 60 x 2 / 80 x 80 x 2 ou 80 x 80 x 3
barreaudage : 25 x 25 x1,5 ou rond de 25 creux
roues sur roulement à bille
trappe de visite
poteaux de 80 x 80 / 100 x 100 / 120 x 120 / 150 x 150 ou 200 x 200
version mini caisson ou colonne technique
Finition : sablage + métalisation + thermolaquage
couleur ral ou galvanisé à chaud

toujouRS pLuS de SécuRté

barres palpeuses mobiles avec contact sur toute la hauteur

cellule de détection avec haute résistance au vadalisme

eclairage de zone et de mouvement à led

portail manuel en cas de panne ou de coupure de courant (Kopro 800)

toujouRS pLuS de conFoRt

plan de site avec implantation du portail sur logiciel

code panne sur afficheur de la motorisation

maintenance allégée :  mode test (voir notice constructeur) pour contrôler les organes de commandes et 

de sécurité.

colonne technique pour pouvoir intégrer votre installation dans 1 seul élément

pALette de RAL StAndARd compLete

ral 3004

autres couleurs sur demande

ral 5003 ral 6005 ral 7016 ral 9010 ral 9005
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Cet opérateur a été conçu pour la motorisation 

de portail à usage collectif jusqu'à 800 Kg. 

Un motoréducteur réversible avec 

électrofrein à appel de courant, équipé par la 

nouvelle armoire de commande ATMD 2200 PLUS,

gérant les ralentissements, la détection d'obstacles, 

le réglage du couple et tous les organes de sécurité, 

lui confère une fonctionnalité optimum et 

une grande souplesse de fonctionnement.

Deux versions d'automatismes disponibles :

KOPRO 800 PLUS en caisson vertical

KOPRO 800 PLUS en colonne technique

KOPRO 800 PLUS 

opérateur réversible caisson vertical MIC0851  

Colonne technique H1500 MIC0852

avec KOPRO 800 PLUS

Colonne technique H2000 MIC0853     

avec KOPRO 800 PLUS                                                                                                                                                              

Colonne technique H2500 MIC0854

avec KOPRO 800 PLUS

Motoreducteur KOPRO 800 PLUS seul MIC0800MR

Fin de course inductif seul MIC0830

Pignon 18 dents module 4 alesage 30 MIC0800PI

Pignon 22 dents module 4 alesage 30 MIC0801PI

Armoire ATMD 2200 PLUS coffret plexo ACM0221P

Lot étiquettes “RISQUES” MIB0001ET
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cARActeRIStIqueS technIqueS              
poteaU LargeUr haUteUr     

80 x 80 x 3 1,00 1,00

80 x 80 x 3 1,00 1,25

80 x 80 x 3 1,00 1,50

80 x 80 x 3 1,00 1,75

80 x 80 x 3 1,00 2,00

80 x 80 x 3 1,00 2,25

100 x 100 x 3 1,00 2,50

80 x 80 x 3 1,50 1,00

80 x 80 x 3 1,50 1,25

80 x 80 x 3 1,50 1,50

80 x 80 x 3 1,50 1,75

80 x 80 x 3 1,50 2,00

100 x 100 x 3 1,50 2,25

100 x 100 x 3 1,50 2,50

optIonS

cadre 60 x 60 Nous consulter

trappe de visite  Nous consulter

poteau à visser Nous consulter

pivot sur roulement à bille Nous consulter 

ventouse encastrée simple cve0003n  

poignée ventouse 400 mm, 400 kg cve0401  

poignée ventouse double 600 mm, 2 x 300 kg cve0403  

Gâche électrique Locinox à rupture, 500 kg - Réf.: EMISSA PCB7001  

Ferme-porte mab 620 pcb0013  

Ferme-porte mab 680 pcb0012  

Ferme-porte verticale, verticlose de chez locinoX pcb0011  

Ferme-porte samson 250 de chez locinoX pcb0015  

Ferme-porte charnière avec pivot à bille mammoth de chez locinoX pcb0014  

modification des poteaux en 100 x 100 Nous consulter 

modification des poteaux en 120 x 120 Nous consulter

modification des poteaux en 150 x 150 Nous consulter

modification des poteaux en 200 x 100 Nous consulter

modification des poteaux en 200 x 200 Nous consulter

Autres demandes (modifications de structures, remplissage…) Nous consulter

Autres modèles de portillons Nous consulter

Gonds á réglage tridimensionnel
pour ouverture 180º / ossature 50 x 50 x 2 / barreaux  25 x 25 x 1,5
chapeau sur poteau / 2 bouchons plastique
Serrure Industrielle à canon p.e. locinox
battement de serrure à visser
RAL standard aux choix : 6005 - 9010 - 9005 - 7016 - 5003 - 3004
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Ferme-porte et pivot 
mammoth

GÂCHE ÉLECTRIQUE

À RUPTURE SeRRuRe à codeS

mécAnIque

PIVOT À BILLE
lisse deFensive

ventouse encastrée

POIGNÉE VENTOUSE

Ferme-porte

samson

Ferme-porte
verticlose



# portaIL coULISSant eco
 manUeL oU motorISé        (pour un usage non intensif)

176

acier utilisé de type sendzimir z275, profils fabriqués selon la norme en 10305

tubes galvanisés par procédé sendzimir selon la norme en 10142

Thermolaquage par plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) 

et polymerisation parcuisson au four à 200°.

LA VeRSIon motoRISée compRend :

la motorisation sl 524 de chez cardin avec chargeur et batterie integrés, la crémaillère nylon armée 6 points de fixations

2 jeux de cellules cdr 999 orientables

1ou 2 barres palpeuses mobiles avec système de liaison radio1 feu clignotant à led et 1 eclairage de zone à led

3 bombes de peintures jaunes et noires

2 barres palpeuses pour le poteaux de guidage

1 potelet alu pour la cellule interieur ; le cablage de toute les barres palpeuses et transmetteur radio

poteaux sur platines ou à sceller

1 trappe de visite sur chaque poteau

portail avec 1 poteau de guidage et 1 poteau de réception en 
100 x 100 x 2,  poteau à sceller ou à visser.
poutre basse en tube de 100 x 50 x 2 / ossature en tube 50 x 50  
barreaux en tube de 30 x 15 x 1,5 / soude 2 faces
rail du commerce/ a visser / 2 roues / diametre 120
Finition thermolaqué
RAL standard au choix : 6005 - 9010 - 9005 - 7016 - 5003 - 3004
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exemple de portail coulissant économique motorisé
avec 1 poteau de guidage et 1 poteau de réception
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LA VeRSIon motoRISé compRend :

- la motorisation de votre choix : Kopro 800 (mini caisson ou colonne technique) / slX 1524 / sli 924-elb (motorisation intégré 

dans un poteau acier de 200 x 200) / sl 524

- la crémaillère nylon armée 6 points de fixations / crémaillère acier 30 x 12 / crémaillère acier 22 x 22 sur support réglable

- 2 jeux de cellules cdr (au choix) ; en option 2 jeux de cellule pour poids lourds

- 2 barres palpeuses mobiles avec système de liaison radio

- 1 feu clignotant à led et 1 eclairage de zone à led ; en option grille de protection

- 3 bombes de peintures jaunes et noires / peinture routière en pot

-  barres palpeuses pour poteaux de guidage

- poteaux sur platines ou à sceller

- trappe de visite sur chaque poteau

- cablage de toute les barres palpeuses et transmetteur radio (en option)

portail avec 1 poteau de guidage et 1 poteau de réception en 
100 x 100,  poteau à sceller ou à visser.
poutre basse en tube de 120 x 60 x 3 - 160 x 80 x4 - 200 x 120 x 5 
ossature en tube 60 x 60 - 80 x 80 - 100 x 100  
barreaux en tube de 25 x 25 x 1,5 - rond diametre 25
soude 4 faces
rail à sceller rondin de 20 sur ipn 80 x 42 ou à visser sur plat 100 x 6
Finition thermolaqué ou galvanisé à chaud
RAL standard au choix : 6005 - 9010 - 9005 - 7016 - 5003 - 3004

60 x 60

120 x 60

25
 x

 2
5

exemple de portail coulissant standard motorisé 
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acier utilisé de type sendzimir z275, profils fabriqués selon la norme en 10305

tubes galvanisés par procédé sendzimir selon la norme en 10142

Thermolaquage par plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) 

et polymerisation par cuisson au four à 200°.

LA VeRSIon motoRISée compRend :

la motorisation sl 524 de chez cardin avec chargeur et batterie integrés, la crémaillère nylon armée 6 points de fixations

2 jeux de cellules cdr 999 orientables

1ou 2 barres palpeuses mobiles avec système de liaison radio1 feu clignotant à led et 1 éclairage de zone à led

3 bombes de peintures jaunes et noires

2 barres palpeuses pour le poteau de guidage

1 potelet alu pour la cellule intérieure ; le cablage de toutes les barres palpeuses et transmetteur radio

poteaux sur platines ou à sceller

1 trappe de visite sur chaque poteau

portail avec 1 poteau de guidage et 1 poteau de réception en 
100 x 100 x 2,  poteau à sceller ou à visser.
poutre basse en tube de 100 x 50 x 2 / ossature en tube 50 x 50  
barreaux en tube de 30 x 15 x 1,5 / soude 2 faces
queue non barreaudée avec un raidisseur, kit autoportée petit 
rail 60 x 65 x 3,5 ou rail 75 x 80 x 4,5
Finition thermolaqué
RAL standard au choix : 6005 - 9010 - 9005 - 7016 - 5003 - 3004
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exemple de portail coulissant autoportée économique motorisé
avec un portique de guidage et un poteau de réception à sceller
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LA VeRSIon motoRISée compRend :

- la motorisation de votre choix : Kopro 800 (mini caisson ou colonne technique) / slX 1524 / sli 924-elb (motorisation intégrée 

dans un poteau acier de 200 x 200)

- la crémaillère nylon armée 6 points de fixations / crémaillère acier 30 x 12 / crémaillère acier 22 x 22 sur support réglable

- 2 jeux de cellules cdr (au choix) ; en option 2 jeux de cellule pour poids lourds

- 1 barre palpeuse mobile avec système de liaison radio

- 1 feu clignotant à led et 1 éclairage de zone à led ; en option grille de protection

- 3 bombes de peintures jaunes et noires / peinture routière en pot

-  barres palpeuses pour poteaux de guidage

- poteaux sur platines ou à sceller

- trappe de visite sur chaque poteau

- cablage de toute les barres palpeuses et transmetteur radio (en option)

portail avec 1 poteau de guidage et 1 poteau de réception en 
100 x 100,  poteau à sceller ou à visser.
poutre basse en tube de 120 x 60 x 3 - 160 x 80 x 4 - 200 x 120 x 5 
ossature en tube 60 x 60 - 80 x 80 - 100 x 100  
barreaux en tube de 25 x 25 x 1,5 - rond diametre 25
soudé 4 faces. autoporté série lourde de 10m à 12m de
passage en 2 éléments à boulonner sur place.
Kit autoporté série medium ou série lourde
Finition thermolaqué ou galvanisé à chaud
RAL standard au choix : 6005 - 9010 - 9005 - 7016 - 5003 - 3004

exemple de portail coulissant autoporté standard motorisé
avec un portique de guidage et un portique de réception à visser 
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portail avec ou sans poteaux. poteaux à visser ou à sceller.
2 versions : economique et standard.
ossature en tube 40 x 40 - 50 x 50 - 60 x 60. 
barreaux en tube de 25 x 25 x 1,5 / soude 4 faces
Serrure à canon Européen LOCINOX + battement de serrure à visser
Gonds à réglage tri-dimensionnel LOCINOX
sabot au sol à visser ou à sceller
Finition thermolaqué
RAL standard au choix : 6005 - 9010 - 9005 - 7016 - 5003 - 3004
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exemple de portail battant manuel avec 2 poteaux à sceller

cARActeRIStIqueS technIqueS              
 économIqUe Standard     

acier utilisé sendzimir/ tube galva acier noir

ossature 40 x 40 x 2 50 x 50 x 2 / 60 x 60 x 2

barreaux 25 x 25 x 25 25 x 25 x 25

Gonds M16 M18 - M22

serrure (locinoX) polyamide industriel

battue polyamide à visser industriel à visser

verrou de sol a visser a visser ou à souder

optIonS 

remplissage en tôle micro-perforée  non oui 

remplissage en tôle pleine  non oui 

cintrage ou châpeau de gendarme  non oui 

vantaux inégaux (tiercé)  non oui 

lisse défensive ou fers de lance  non oui 

double barreaudage en partie base non oui 

pivots sur roulement à billes non oui 

version aluminium  non oui 
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LA VeRSIon motoRISée compRend :

- la motorisation de votre choix : verin hydraulique eco 360 bac - hd35 - hd50 - bras articulé bl3924 - motorisation encastrée 

electromécanique hl2524 - motorisation encastrée hydraulique sb50 

- butées mécaniques intégrées aux moteurs

- Armoire de commande ATMD 2200 + dans un coffret métalique

- 1 prise de courant et un disjoncteur différentiel 30ma

- 2 jeux de cellules CDR (au choix) + 2 potelets acier 80 x40 H500 sur platine de même couleur que le portail

-  barres palpeuses mobiles avec ou sans système de liaison radio

- 1 feu clignotant à led et 1 eclairage de zone à led ; en option grille de protection

- 3 bombes de peintures jaunes et noires / peinture routière en pot

- 1 verrou mécanique au sol avec ventouse(s) ou une serrure électrique 

- poteaux sur platines ou à sceller / platine pour fixation sur pilier existant

- trappe de visite sur chaque poteau

- cablage de toute les barres palpeuses et transmetteur radio (en option)

versions standard ou travaillé.
poteaux à visser ou à sceller 120 x120 -150 x 150 - 200 x 200
ossature 50 x 50 ou 60 x 60  / platine pour réglage de l’aplomb
montant côté pivot en tube 50 x 50 - 60 x 60 ou rond Ø 60
barraudage 20 x 20 - 25 x 25 - 30 x 30 ou rond Ø 16 - 20 ou 25
traverse intermédiaire 100 x 50 - 60 x 60 - 120 x 60 - pivot sur
roulement à billes / trappes de visite / pré-montage accessoires
RAL standard au choix : 6005 - 9010 - 9005 - 7016 - 5003 - 3004 
ou galvanisé à chaud / Finition sablage + Métallisation + thermolaquage

Pivots sur
roulements à billes

Portail fourni avec 2 potelets pour photocellules en tube 80 x 40 H 500 à visser avec trappe de visite

exemple de portail battant standard motorisé avec 2 poteaux de 150 x 150 
châpeau de gendarme - Rangé de fer de lance - Rangée de Volutes 
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signature, cachet de la société et la mention manuscrite
« bon pour commande » obligatoire pour toute commande

o deVIS           o Bon de commAnde

poRtAIL BAttAnt

tél: 04 91 95 56 70
Fax : 04 91 95 56 71

société :  ............................................................................................................................ réf. / devis ou n° de commande :  ............................................

m./mme :  ......................................................................................................................... suivi par : . ..................................................................................................................... 

adresse : ............................................................................................................................. adresse de livraison : (plus value livraison sur site)

.............................................................................................................................................................  ........................................................................................................................................................ 

tél. :  ............................................................................................................................................ date commande : …. …. . . /………. /20. . .…… . 

Fax :  ........................................................................................................................................... date livraison souhaitée : …. …. . . /………. /20. . .…… . 

o Fer de lance
o motif fer rond avec traverse sup.
o chapeau de gendarme/cintre
o traverse intermédiaire en tube…
o double barreaudage sur 1/3

nota : les dimensions transmises à atmd sont la responsabilité de l’installateur

Votre choix  o o o o o
moteur marque atmd atmd atmd cardin atmd

 
type

 hd35-2 eco 360 hd 50-2 hl2524 sb50
  vérin vérin vérin encastré encastré
     mécanique hydraulique

électronique  atmd atmd atmd cardin atmd
  2200+ 2200+ 2200+  2200+

Vantail  3 000 3 500 4 000 2 500 3 000

choIx de LA motoRISAtIon

dImenSIonS

type de
manœuvre 

o portail manuel 

o portail automatique



tél: 04 91 95 56 70
Fax : 04 91 95 56 71

o vantail o Gond simple (manuel)

o 2 vantaux symétriques o pivots sur roulements à bille

o 2 vantaux 1/3 - 2/3

 o sans poteau o sans poteau

 o sur poteaux : o sur poteaux :

m À sceller         m À visser

o 100 x 100      o 120 x 120      o 150 x 150      o 200 x 200

o portail brut o antirouille o Galvanisée

o Galvanisée + Thermolaqué

o sablé, métallisé, peint, thermolaqué

o autre : …………………………………………………………………………………………

o barreaudé toute hauteur, tube rond, carré ou losange

o avec soubassement  tôle plane 20/10ème / h ……………………

o tôle micro perforée dans le cadre pare-close

o tôle pleine dans le cadre (pare-close)

o rangée de fer de lance o rangée de rond

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................        

 o serrure mécanique locinox (avec cylindre et béquilles)

 o serrure électrique

 o baionnette au sol

 o ventouse 300 kg à encastrer, avec vérrou au sol :

m simple         m double

 o autre : ………………………………………………………………………………

 o a l'ouverture o a la fermeture 

 m sans m sans

 m butée à spiter m butée à spiter

 m butée à sceller m sans à sceller

nomBRe de VAntAux

Vantail Gauche

FIxAtIon deS VAntAux (vue intérieure)

deVIS poRtAIL BAttAnt

poteAux

tRAItement / FInItIonS

o poteaux pour cellules 80 x 40 / h 500

hauteur : …………………    m À spiter         m À sceller

o poteaux pour armoire de commande

hauteur : …………………    m À spiter         m À sceller

o poteaux pour organe de commande 80 x 40 / h 1 200

hauteur : …………………    m À spiter         m À sceller

o Jeux de cellules anti-écrasement

o trappes de visites standard o trappes de visites double

o autre : ………………………………………………………………………………………………

optIonS pouR AutomAtISAtIon

optIonS pouR AutomAtISAtIon

ral souhaité : ………………………………………………………………………………………

coLoRIS

InFoRmAtIon compLémentAIReS

FeRmetuRe et VéRRouILLAGe

ButéeS

ARtIcuLAtIon

Vantail droit

merci de remplir la demande de devis et nous le retourner par fax au 04 91 95 56 71 ou par mail



signature, cachet de la société et la mention manuscrite
« bon pour commande » obligatoire pour toute commande

o deVIS           o Bon de commAnde

poRtAIL couLISSAnt

type de manœuvre 

equipement moteur

tél: 04 91 95 56 70
Fax : 04 91 95 56 71

société :  ............................................................................................................................ réf. / devis ou n° de commande :  ............................................

m./mme :  ......................................................................................................................... suivi par : . ..................................................................................................................... 

adresse : ............................................................................................................................. adresse de livraison : (plus value livraison sur site)

.............................................................................................................................................................  ........................................................................................................................................................ 

tél. :  ............................................................................................................................................ date commande : …. …. . . /………. /20. . .…… . 

Fax :  ........................................................................................................................................... date livraison souhaitée : …. …. . . /………. /20. . .…… . 

nota : les dimensions transmises à atmd sont la responsabilité de l’installateur

choIx de LA motoRISAtIon

dImenSIonS

o portail manuel 

o portail automatique

o motorisation simple 

o motorisation
    colonne technique

Votre choix  o o o o
moteur marque cardin cardin cardin atmd

 type sl 524 sl 1524 sli 924 Kopro 800

électronique  cardin cardin cardin atmd 2200
         plus

Largeur maxi Vantail  6 000 12 000 12 000 8 000



tél: 04 91 95 56 70
Fax : 04 91 95 56 71

o sans o console de guidage

o sur poteau simple : o sur poteau double :

m À spiter         m À sceller 

o 100 x 100 o 120 x 120  o 150 x 150

o 200 x 100 o 200 x 100

o 100 x 100 o 120 x 120  o 150 x 150

o 200 x 100 o 200 x 100

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................        

poteAux de GuIdAGe

poteAux de RéceptIon

o sans o console de guidage

o sur poteau simple : o sur poteau double :

m À spiter         m À sceller 

GuIdAGe

RéceptIon

deVIS poRtAIL couLISSAnt

o portail brut o antirouille o Galvanisée

o Galvanisée + Thermolaqué

o sablé, métallisé, peint, thermolaqué

o autre : …………………………………………………………………………………………

tRAItement / FInItIonS

o barreaudé toute hauteur

o avec soubassement tôle plane 20/10ème sur h ………………

o tôle micro perforée dans le cadre (pare-close)

o tôle pleine tout hauteur dans le cadre

o rangée de rond o rangée de fleur de lys

o autre : …………………………………………………………………………………………

ASpect

o poteaux pour cellules 80 x 40 / h 500

       m À spiter         m À sceller

o poteaux pour organe de commande 80 x 40 / h 1 200

      m À spiter         m À sceller

o trappes de visites standard

optIonS pouR AutomAtISAtIon

o rail au sol : 

       m À spiter         m À sceller

o ouverture à droite (vue intérieure)

o ouverture à gauche (vue intérieure)

o autre : ………………………………………………………………………………………………

optIonS pouR AutomAtISAtIon

ral souhaité : ………………………………………………………………………………………

coLoRIS

InFoRmAtIon compLémentAIReS

 o sans (portail motorisé)

 o serrure mécanique locinox (avec cylindre et béquilles)

 o autre : ………………………………………………………………………………

FeRmetuRe et VéRRouILLAGe

merci de remplir la demande de devis et nous le retourner par fax au 04 91 95 56 71 ou par mail



note :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................



note :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................



condItIonS  généraLeS  de  Vente

nos prix s’entendent hors taxes départ marseille. (tVa : 20 %)
Les prix ainsi que les caractéristiques des produits peuvent être modifiés par atm distribution sans préavis.

1 - commAndeS
le fait de passer une commande implique 
l’acceptation formelle des présentes condi-
tions générales de vente qui l’emportent de 
convention expresse sur celles de l’acheteur 
sauf dérogation écrite et préalable. elle doit 
être confirmée par écrit par le client et doit 
comporter en clair la quantité ainsi que la
référence des produits choisis.
toute annulation de commande ou partie de 
commande ne sera effective qu’après confirmation
écrite de notre part. une indemnité sera
demandée en fonction de l’état d’avancement 
des études et de la construction du matériel.

2 - pRIx
nos prix du tarif général s’entendent hors 
taxes, en euros, emballage non compris sauf
stipulation contraire.
nous nous réservons la possibilité de modifier ou 
supprimer tout élément du tarif. les prix et les 
caractéristiques techniques portés par produit 
sur les catalogues, prospectus et tarifs peuvent 
être modifiés par atm distribution sans préavis.
les factures sont établies aux valeurs tarif 
en vigueur à la date de la commande, mais 
nous nous réservons le droit de modifier le prix 
pour tenir compte des variations du cours des
matières premières, des barèmes de nos
fournisseurs ou du taux de change, dans le 
cadre de la législation actuelle.

3 - LIVRAISonS
les délais de livraison convenus sont donnés 
seulement à titre indicatif et leur non respect 
ne peut entrainer ni l’annulation de la vente 
ni le refus de la marchandise, ni pénalités,
ni dommages et intérêts. 
si une commande se compose de livraisons 
successives, celle-ci doit être considérée 
comme un contrat séparé et en conséquence, 
l’acheteur ne pourra en aucun cas se prévaloir 
de l’attente du solde du matériel commandé 
pour différer le paiement correspondant.
atm distribution n’est pas responsable du
défaut de livraison ou du retard dans l’exécution 
de la vente, dû à un cas de force majeure tels 
que : grève, épidémie, lock-out, accident de 
fabrication, incendie, inondation, réquisition, 
faits de tiers, guerre, etc…, intervenant chez elle 
ou chez ses fournisseurs.
si du fait de l’acheteur, la livraison de la mar-
chandise s’avère impossible aux délais prévus, 
atm distribution se réserve le droit de disposer
du matériel, s’il s’agit d’une commande
spécifique, le matériel sera emmagasiné et
manutentionné aux frais et aux risques de 
l’acheteur.
les réclamations concernant la qualité des 
matériels livrés devront être faites par le 
client  de la marchandise et confirmées 
par lettre recommandée dans les 3 jours.

4 - tRAnSpoRtS
toutes les opérations de transport et d’assurance 
sont à la charge de l’acheteur. il appartient 
à notre clientèle de garantir ses droits en se 
conformant à l’article 105 du code du commerce.

le matériel expédié voyage aux risques et 
périls de l’acheteur même dans le cas de 
port avancé. toute avarie ou colis manquant 
constaté à la réception doit faire l’objet de 
réserves auprès du transporteur.
la réception du matériel par l’acheteur éteint 
toute réclamation de sa part, sauf réserves
formulées dans  les formes suivant l’article 105 
du code du commerce, qui stipule :
l par lettre recommandée auprès du transporteur
 dans les 48 heures, non compris les jours fériés, 
 qui suivent la date de réception du matériel ;
l dans l’avis d’expédition de atm distribution ;
l dans la décharge de réception remise au
 transporteur.

5 - condItIonS de pAIement
le matériel est facturé au prix du tarif en
vigueur à la date de la livraison, sauf condition 
particulière :
l la première commande au comptant par
 chèque à réception de commande ou contre
 remboursement ;
l pour les clients en compte règlement à 30 
 jours fin de mois sans escompte.
les traites soumises à l’acceptation et billets à 
ordres doivent être établis et retournés dans les 
délais prévus par le code du commerce.
a défaut du paiement d’une livraison au terme 
fixé, atm distribution se réserve la faculté de 
suspendre les commandes ou livraisons en 
cours sans préjudice de tous autres recours.
de convention expresse et sauf report sollicité 
à temps et accordé par atm distribution, le 
non-paiement à une échéance ou le simple 
retard de paiement entrainera de plein droit et 
sans mise en demeure : 
l l’exigibilité immédiate de toutes les sommes
 restants dues, même non échues, sur simple
 mise en demeure par lettre recommandée
 quel que soit le mode de règlement prévu, 
 majorées des intérêts de retard, jusqu’à la
 date effective d’encaissement au taux
 interbancaire majoré de 2 points. 
l l’exigibilité à titre de dommages et intérêts
 et de clause pénale d’une indemnité égale à
 15 % des sommes dues, outre le paiement des
 intérêts légaux et des frais judiciaires éventuels.
en cas de procédure collective de redressement 
judiciaire ou de liquidation judiciaire affectant 
l’acheteur et conformément aux dispositions 
des lois 8598 et 8599 du 25 janvier 1985, les 
acomptes reçus par le vendeur lui
seront acquis à titre de pénalité non exclusive 
de dommages et intérêts complémentaires.

6 - tRAnSFeRt deS RISqueS
les marchandises resteront la priorité du
vendeur jusqu’au paiement intégral de leur 
prix, mais l’acheteur en deviendra cependant
responsable dès leur remise matérielle, le
transfert de possession entraînant celui des 
risques. l’acheteur s’engage, en conséquence, 
à souscrire un contrat d’assurance auprès 
de la compagnie de son choix garantissant 
les risques de perte, de vol, d’incendie ou la
destruction des marchandises désignées.
7 - GARAntIe

les produits de notre catalogue sont garantis 
12 mois à dater de la facture.
notre garantie couvre exclusivement l’échange 
ou la réparation des produits reconnus
défectueux, sans aucune indemnité de quelque
sorte que se soit.
notre garantie disparaît en cas de :
l installation non conforme à la notice d’instruction
l modification ou réparation effectuées sur le
 produit sans notre accord préalable
l avaries ou dommages causés par le transport
l détérioration causes : catastrophes naturelles,
 vandalismes, etc …
notre prestation est limitée à la fourniture de 
pièces détachées, ensembles ou sous-ensembles.
la garantie ne couvre pas tous les frais résultants 
du déplacement éventuel d’un technicien ou 
du transport de la marchandise en nos ateliers 
ne seraient en aucun cas pris en charge par 
atm distribution.
aucun retour ou reprise de matériel ne peut 
être effectué sans accord préalable écrit de 
atm distribution. toute marchandise retournée 
sans cet accord sera tenue à disposition de 
l’acheteur et ne donnera pas lieu à l’établissement 
d’un avoir.
les coûts aller-retour du matériel expédié pour 
échange ou réparation ne sont pas pris en 
charge dans la garantie.

8 - cLAuSe de ReSeRVe de pRopRIete
la propriété des matériels nous est réservée 
jusqu’au complet paiement de la facture (loi 
80335 du 12 mai 1980).
le transfert de la propriété des marchandises
vendues et désignées sur la facture est
subordonné au paiement intégral du prix à 
l’échéance par l’acheteur.
les paiements partiels s’imputeront en priorité 
sur les ventes les plus anciennes. l’acheteur
veillera à ce que l’identification des marchandises 
soit toujours possible.
en cas de non paiement partiel ou total du prix 
à l’échéance, pour quelque cause que ce soit, 
de convention expresse, le vendeur a la faculté,
sans formalité, de reprendre matériellement 
possession des marchandises, aux frais, risques 
et périls de l’acheteur.
en cas de revente des marchandises, le droit du 
vendeur s’exercera sur la créance du prix de 
ces marchandises.

9 - juRIdIctIon
en cas de contestations, seul le tribunal de 
marseille est compétent quelles que soient les 
conditions de vente et le mode de paiement 
acceptés, même en cas de pluralité de défen-
seurs ou d’appel en garantie.   
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