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Chères	Clientes,	chers	Clients,	

Notre	 société	 DSA/SUD-AUTOMATISMES	 est	 située	 à	 Nérac	 en	 Lot	 et	 Garonne,	 au	 cœur	 du	 Sud-Ouest.	 Depuis	 1982,	 nous	 sommes	
spécialisés	 dans	 l’importaKon,	 la	 distribuKon	 et	 la	 commercialisaKon	 d’automaKsmes	 de	 portes	 et	 portails,	 de	 soluKons	 de	 contrôle	
d’accès,	de	systèmes	d’interphonie	et	vidéo-protecKon,	de	portes	de	garage	et	portails	de	clôture.	

Au	 fur	et	à	mesure	des	années,	nous	avons	construit	des	partenariats	avec	des	 fabricants	 leaders	dans	 leur	domaine	de	compétences	
comme	BENINCA,	FADINI,	INTRATONE,	ACIFARFISA,	PRASTEL,	HIMOTIONS,	RISE,	CAB,	MYONE,	BALLAN,	BKF,	MISCHLER,	CFP	et	PCA.	

Depuis	 près	de	40	 ans,	 notre	 Equipe	DSA/SUD-AUTOMATISMES	 s’acKve	quoKdiennement	pour	 vous	 apporter	 des	 soluKons	 complètes	
répondant	à	vos	besoins	en	vous	proposant	les	meilleurs	produits	et	services	dans	les	meilleurs	délais.	

Nous	 invesKssons	 régulièrement	 dans	 l’innovaKon,	 la	 formaKon	 et	 la	 recherche	 de	 nouveaux	 produits	 et	 partenariats	 dans	 le	 but	 de	
répondre	acKvement	et	qualitaKvement	à	toutes	vos	exigences.	

Au	 sein	de	notre	Equipe,	nous	 sommes	 tous	animés	de	 la	même	moKvaKon	 :	«	œuvrer	quoKdiennement	pour	que	 le	nom	DSA/SUD-
AUTOMATISMES	soit	synonyme	de	service,	disponibilité,	flexibilité,	réacKvité,	engagement	et	qualité	».	

Toute	 l’Equipe	 DSA/SUD-AUTOMATISMES	 vous	 remercie	 pour	 votre	 confiance	 et	 souhaite	 conKnuer	 de	 vous	 accompagner	 dans	 les	
croissances	respecKves	de	nos	entreprises.	

Merci pour votre confiance et votre fidélité. 
Sincèrement, 
Samuel Dalla-Barba 
Directeur	DSA/SUD-AUTOMATISMES
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Découvrez notre nouveau site internet 
professionnel 

www.sud-automatismes.com 
Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, accédez librement 
depuis votre tablette, smartphone ou ordinateur aux 
documentations techniques, commerciales et prix des produits !

La  zone "TÉLÉCHARGEMENT" vous donnera libre accès à 
l'ensemble de nos catalogues et dépliants !

Vous pourrez également vous aider dans vos relevés 
d'informations grâce aux differents formulaires en libre accès 
dans l'espace "DEVIS" !

NOUVELLE BORNE ESCAMOTABLE 
TALOS C730 

Conçue et réalisée Pour répondre à l’ensemble des questions 
de mise en oeuvre, de sécurité et de protection de tous 
passages de véhicules quelques soit l’utilisation, résidentielle, 
collective et industrielle.  

Mouvement rapide et silencieux 
Centrale hydraulique située en partie supérieure du caisson 
perdu. Signalisation lumineuse par LED de la colonne 
escamotable. Couleur de la borne personnalisable, au choix 
dans la gamme RAL, laquage en poudre polyester.  

Qualité des matériaux 
L’ensemble de la structure est traitée par galvanisation 
électrolytique Le coffrage perdu est en acier galvanisé à 
chaud. Température d’exercice -40° C + 80° 

Caractéristiques  
Course 1000mm 
Diamètre 275mm 
Epaisseur 12mm 
Contrainte 400mm 
Acier S355J2H 
Temps de montée 5.5s 
Temps de descente 4.1s 
Coloris RAL 7016 (gris anthracite) 
Résistance au choc 150KJ 
Résistance à la rupture 700KJ 
Puissance absorbée 2200W 
Certification ASTMF2656-18A C730  
Certification PAS 68:2013 V/7500 (N3)/48 
Certification IWA 14-1:2013 V/7200 [N3C]/48  
CRASH TEST: 7,5 Tonnes à 48 Km/h

BULL TURBO 
L’ALLIANCE PARFAITE ENTRE 

VITESSE ET SÉCURITÉ  
Nouveau moteur pour portails coulissants jusqu’à 600 kg en 
24 Vdc doté d’alimentateur à commutation 115/230 Vac. 
Centrale de commande intégrée située dans la partie 
supérieure du moteur 
et équipée d’un encodeur virtuel qui permet une gestion 
optimale des ralentissements avec la possibilité d’en suivre le 
trajet (Système STC). Facile et rapide à installer, le nouveau 
moteur rapide pour portails coulissants est équipé d’une 
nouvelle fonction qui permet l’auto-programmation depuis la 
télécommande.  
Grâce à son électronique avancée, BULL624 TURBO 
est en mesure de garantir une vitesse et une sécurité 
maximales en toutes circonstances. Possibilité d’intégration 
de l’automatisme dans des systèmes domotiques KNX. 
Vitesse maximale de manœuvre 25,5 m/min

Sébastien           Manou             Geoffroy           Sandro

Vidéo 
CRACH TEST

NOUVEAUTÉS

http://www.sud-automatismes.com
http://www.sud-automatismes.com
https://youtu.be/9WQBznX2-TA
https://youtu.be/9WQBznX2-TA


 

KIBOLT, LA SOLUTION GÉNIALE 
À TOUS MES (ANCIENS) PROBLÈMES DE CLÉS 

  
Plus simple que Kibolt ? Y a pas ! 
On installe une serrure Kibolt sur sa porte de maison, de bureau, de garage, son 
portail. C’est facile, on peut le faire tout seul ! 
Après, on utilise une seule clé, SA clé universelle, pour toutes ses serrures Kibolt. 
  
On télécharge l’appli mobile KiHome (bien sûr qu’elle est gratuite !) et on paramètre 
sa clé intelligente et celles des autres utilisateurs. Car on peut donner une clé à son 
conjoint quand même ! Mais aussi au baby-sitter, à l’entreprise de nettoyage, ou 
encore à l’auxiliaire de vie… 
  
Et voilà ! Il n’y a plus qu’à gérer les autorisations des accès, de n’importe où et à 
n’importe quel moment… 
On précise en trois clics QUI est autorisé à entrer dans notre « chez-nous », notre 
entreprise, notre jardin etc., et QUAND ! 
  
L’ado a (encore) perdu sa clé ? On la désactive en trois clics sur KiHome ! 
La clé s’était finalement égarée au fond du sac à dos ? On la réactive aussi vite ! (Et 
on n’est pas obligé de le priver de portable cette fois…)

PORTAIL AUTOMATIQUE 
CERTIFIE PRET A POSER 

Portail réalisé avec des barreaux soudés haut et bas, il coulisse grâce à une 
poutre suspendue par 2 chariots de guidage du portail
Totalement indépendant de la chaussée, ce type de portail vous permettra 
d’importantes économies en matière de génie civil. De part l’absence de rail au 
sol, son fonctionnement n’est altéré ni par les conditions climatiques (neige, gel) 
ni par d’éventuels obstacles (gravillons …) 
Olives de guidage de 40mm de diamètre réglables
L’ensemble portail, poteaux de guidage, chariots et moteur sont pré-assemblé 
sur platine, le pilier de réception ainsi que le sabot arrière sont montés sur 
platine à fixer
Des trappes de visite en partie basse de chaque pilier vous donneront une 
facilité d’accès aux câbles et gaines
La crémaillère est en acier galvanisé et thermolaqué (couleur du portail) 
Sa large gamme de motorisation conforme à la norme EN 13241-1+ A2 2016 
vous apportera entière satisfaction quelle que soit la configuration de votre site

Coloris RAL standard: RAL 7016 gris antracite, RAL 6005 vert, RAL 9010 blanc. 
Autres RAL sur demande

PRO.UP 
INTERFACE DE PROGRAMMATION AVEC APPLI  

Une nouvelle étape dans le monde de l’interconnectivité BeMOVE : la 
possibilité de gérer les centrales de commande avec l’application BeUP, qui 
s’affirme comme outil de travail pour le professionnel. L’application recrée la 
structure du menu de la centrale ; chaque fonction est décrite en détail pour 
que l’installateur ait tout ce dont il a besoin à portée de la main. Une fois la 
nouvelle carte PRO.UP connectée à la centrale, l’installateur peut voir sur 
l’application l’état du portail et des accès et envoyer des commandes. Il peut 
configurer les paramètres et les logiques de fonctionnement, lire les 
messages d’erreur et mettre à jour le firmware de la centrale. En configurant 
PRO.UP pour la communication via Internet, il sera également possible 
d’accéder à distance aux données de diagnostic sans besoin d’aller sur site. 
Enfin, il sera possible d’accéder à tout moment à un journal des 
événements pour surveiller les données de la centrale dans le temps.

Samuel                Maïté                  Mélissa               Thomas       

NOUVEAUTÉS
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BBOB21M 
Vérin électromécanique à VIS SANS FIN 230Vac BENINCA BOB21M, course 270mm (max 
325mm sans butées), pour portail PIVOTANT longueur maximale L2100mm, poids maximum 
350Kg, butées mécaniques réglables en ouverture et fermeture, temps d'ouverture 18s, livré 
avec pattes à SOUDER

Automatismes	pour 	portai ls 	p ivotants 	 - 	Vérins

BBOB2124E 
Vérin électromécanique à VIS SANS FIN 24Vdc BENINCA BOB2124E, course 270mm (max 
325mm sans butées), pour portail PIVOTANT longueur maximale L2100mm, poids maximum 
350Kg, ENCODEUR intégré, butées mécaniques réglables en ouverture et fermeture, temps 
d'ouverture 9-21s, livré avec pattes à SOUDER

KIT BKBOB21M Quantité

BBOB21M Motoréducteur électromécanique 230V 2

BHEADY Carte de gestion pour 2 motoréducteurs 230V 1

BPUPILLA.T Cellules photo-électriques orientable sailli 1

BLAMPY Lampe de signalisation à LED de 12 à 255V 1

BTO.GO2VA Emetteur 433Mhz ARC 2 fonctions 2

BB.SR Kit de fixations multi-positions sans soudures 2

Accessoires

BPUPILLA Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

BIRI.CELL Boitier anti-vandale montage sailli pour cellules Pupilla

BIRI.LAMP Lampe de signalisation IRIDE à LED alimentation 20 à 245V

BIRI.KPAD.R Digicode radio 433MHz à 12 touches métal rétro-éclairées

BIRI.TX4VA Emetteur IRIDE  433Mhz ARC / rolling code 4 fonctions

BIRI.TX4AK Emetteur IRIDE 433Mhz ARC / code fixe clonable 4 fonctions

BBOB.CS Système de déverrouillage à cylindre avec clé personnalisée

BBOB.SL Rallonge pour fixation ARRIERE

KIT BKBOB2124E Quantité

BBOB2124E Motoréducteur électromécanique 24V 2

BHEADY24 Carte de gestion pour 2 motoréducteurs 24V 1

BPUPILLA.T Cellules photo-électriques orientable sailli 1

BLAMPI24.LED Lampe de signalisation à LED 24V 1

BTO.GO2VA Emetteur 433Mhz ARC 2 fonctions 2

BB.SR Kit de fixations multi-positions sans soudures 2

Accessoires

BPUPILLA Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

BIRI.CELL Boitier anti-vandale montage sailli pour cellules Pupilla

BIRI.LAMP Lampe de signalisation IRIDE à LED alimentation 20 à 245V

BIRI.KPAD.R Digicode radio 433MHz à 12 touches métal rétro-éclairées

BIRI.TX4VA Emetteur IRIDE  433Mhz ARC / rolling code 4 fonctions

BIRI.TX4AK Emetteur IRIDE 433Mhz ARC / code fixe clonable 4 fonctions

BBOB.CS Système de déverrouillage à cylindre avec clé personnalisée

BBRAINY24.CB Kit chargeur secours batteries pour BRAINY24 et HEADY24 

BBOB.SL Rallonge pour fixation ARRIERE

https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/805-kbob21mfr.html?search_query=bkbob&results=6
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/710-bob21m.html?search_query=BOB21&results=17
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion2moteurs/787-heady.html?search_query=BHEADY&results=2
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/3271-pupillat.html
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/3260-lampy.html
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/879-togo2va.html?search_query=BTO;GO&results=5
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/688-bsr.html?search_query=BB.SR&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/849-pupilla.html?search_query=BPUPILL&results=3
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/794-iricell.html?search_query=biri&results=14
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/795-irilamp.html?search_query=biri&results=14
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/2231-irikpadr.html?search_query=KPAD.FR&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2828-iritx4va.html?search_query=IRI.TX4VA&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2829-iritx4ak.html?search_query=BIRI.TX4AK&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/707-bobcs.html?search_query=BBOB.CS&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/708-bobsl.html?search_query=BBOB.SL&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/709-bob2124e.html?search_query=BBOB2124E&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/709-bob2124e.html?search_query=BBOB2124E&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/710-bob21m.html?search_query=BOB21&results=17
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/710-bob21m.html?search_query=BOB21&results=17
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/804-kbob2124efr.html?search_query=bkbob&results=6
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/709-bob2124e.html?search_query=BBOB2124E&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion2moteurs/788-heady24.html?search_query=BHEADY24&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/3271-pupillat.html
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/826-lampi24led.html?search_query=BLAMPI24.LED&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/879-togo2va.html?search_query=BTO;GO&results=5
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/688-bsr.html?search_query=BB.SR&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/849-pupilla.html?search_query=BPUPILL&results=3
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/794-iricell.html?search_query=biri&results=14
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/795-irilamp.html?search_query=biri&results=14
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/2231-irikpadr.html?search_query=KPAD.FR&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2828-iritx4va.html?search_query=IRI.TX4VA&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2829-iritx4ak.html?search_query=BIRI.TX4AK&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/707-bobcs.html?search_query=BBOB.CS&results=1
https://www.sud-automatismes.com/chargeursetkitsbatteries/715-brainy24cb.html?search_query=BBRAINY24.CB&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/708-bobsl.html?search_query=BBOB.SL&results=1
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BBOB50M 
Vérin électromécanique à VIS SANS FIN 230Vac BENINCA BOB50M, course 455mm (max 
520mm sans butées), pour portail PIVOTANT longueur maximale L5000mm, poids maximum 
700Kg, butées mécaniques réglables en ouverture et fermeture avec capteurs de fin de course 
ELECTRIQUES embarqués, temps d'ouverture 26s, livré avec pattes à SOUDER

Automatismes	pour 	portai ls 	p ivotants 	 - 	Vérins

BBOB5024E 
Vérin électromécanique à VIS SANS FIN 24Vdc BENINCA BOB5024E, course 455mm (max 
520mm sans butées), pour portail PIVOTANT longueur maximale L5000mm, poids maximum 
700Kg, ENCODEUR intégré, butées mécaniques réglables en ouverture et fermeture avec 
capteurs de fin de course ELECTRIQUES embarqués, temps d'ouverture 21s, livré avec pattes 
à SOUDER

KIT BKBOB5024E Quantité

BBOB5024E Motoréducteur électromécanique 24V 2

BBRAINY24 Carte de gestion pour 2 motoréducteurs 24V 1

BPUPILLA.T Cellules photo-électriques orientable sailli 1

BLAMPI24.LED Lampe de signalisation à LED 24V 1

BTO.GO2VA Emetteur 433Mhz ARC 2 fonctions 2

Accessoires

F8310L Plaque de fixation à 4 trous, dimensions 120X120mm à souder

DSAELT08-24K1 Verrou vertical 24Vac/dc avec serrure de déverrouillage à 2 clés

BPUPILLA Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

BIRI.CELL Boitier anti-vandale montage sailli pour cellules Pupilla

BIRI.LAMP Lampe de signalisation IRIDE à LED alimentation 20 à 245V

BIRI.TX4AK Emetteur IRIDE 433Mhz ARC / code fixe clonable 4 fonctions

BBRAINY24.CB Kit chargeur secours batteries pour BRAINY24 et HEADY24 

BBOB.SL Rallonge pour fixation ARRIERE

BRF Emetteur pont radio 868Mhz

BSC.RF Récepteur pont radio 2 canaux 868Mhz

DSABS01C20 Palpeur mécanique 2 contacts Longueur 2M

DSAFPS50 Flexible passe-câble CHROME, L 40cm, D intérieur 9mm

KIT BKBOB50M Quantité

BBOB50M Motoréducteur électromécanique 230V 2

BHEADY Carte de gestion pour 2 motoréducteurs 230V 1

BPUPILLA.T Cellules photo-électriques orientable sailli 1

BLAMPY Lampe de signalisation à LED de 12 à 255V 1

BTO.GO2VA Emetteur 433Mhz ARC 2 fonctions 2

Accessoires

F8310L Plaque de fixation à 4 trous, dimensions 120X120mm à souder

DSAELT08-220K1 Verrou vertical 230Vac avec serrure de déverrouillage à 2 clés

DSAELT08-KSE Cylindre rallongé pour déverrouillage depuis l’extérieur L 50mm

BPUPILLA Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

BIRI.CELL Boitier anti-vandale montage sailli pour cellules Pupilla

BIRI.LAMP Lampe de signalisation IRIDE à LED alimentation 20 à 245V

BIRI.KPAD.R Digicode radio 433MHz à 12 touches métal rétro-éclairées

BIRI.TX4VA Emetteur IRIDE  433Mhz ARC / rolling code 4 fonctions

BIRI.TX4AK Emetteur IRIDE 433Mhz ARC / code fixe clonable 4 fonctions

BBOB.SL Rallonge pour fixation ARRIERE

http://www.sud-automatismes.com
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/712-bob5024e.html?search_query=BBOB5024E&results=1
https://www.sud-automatismes.com/automatismespourportailscoulissants/706-bob50m.html?search_query=BBOB50M&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/712-bob5024e.html?search_query=BBOB5024E&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/2295-kbob5024e.html?search_query=bkbob&results=6
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/712-bob5024e.html?search_query=BBOB5024E&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion2moteurs/714-brainy24.html?search_query=brainy&results=9
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/3271-pupillat.html
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/826-lampi24led.html?search_query=BLAMPI24.LED&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/879-togo2va.html?search_query=BTO;GO&results=5
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/1662-8310l.html?search_query=f8310&results=1
https://www.sud-automatismes.com/verrouselectromecaniques/985-elt08-220k1.html?search_query=dsaelt&results=3
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/849-pupilla.html?search_query=BPUPILL&results=3
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/794-iricell.html?search_query=biri&results=14
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/795-irilamp.html?search_query=biri&results=14
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2829-iritx4ak.html?search_query=BIRI.TX4AK&results=1
https://www.sud-automatismes.com/chargeursetkitsbatteries/715-brainy24cb.html?search_query=BBRAINY24.CB&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/708-bobsl.html?search_query=BBOB.SL&results=1
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/852-rf.html?search_query=brf&results=2
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/870-scrf.html?search_query=bsc&results=8
https://www.sud-automatismes.com/palpeursdesecurite/975-bs01-c20ne1.html?search_query=dsabs01&results=3
https://www.sud-automatismes.com/flexibles/990-fps50.html?search_query=dsafps&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/2296-kbob50m.html?search_query=bkbob&results=6
https://www.sud-automatismes.com/automatismespourportailscoulissants/706-bob50m.html?search_query=BBOB50M&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion2moteurs/787-heady.html?search_query=BHEADY&results=2
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/3271-pupillat.html
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/3260-lampy.html
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/879-togo2va.html?search_query=BTO;GO&results=5
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/1662-8310l.html?search_query=f8310&results=1
https://www.sud-automatismes.com/verrouselectromecaniques/985-elt08-220k1.html?search_query=dsaelt&results=3
https://www.sud-automatismes.com/verrouselectromecaniques/2169-elt08-kse.html?search_query=dsaelt&results=3
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/849-pupilla.html?search_query=BPUPILL&results=3
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/794-iricell.html?search_query=biri&results=14
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/795-irilamp.html?search_query=biri&results=14
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/2231-irikpadr.html?search_query=KPAD.FR&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2828-iritx4va.html?search_query=IRI.TX4VA&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2829-iritx4ak.html?search_query=BIRI.TX4AK&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/708-bobsl.html?search_query=BBOB.SL&results=1
https://www.sud-automatismes.com/automatismespourportailscoulissants/706-bob50m.html?search_query=BBOB50M&results=1
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DARDO 424 
Vérin électromécanique à vis sans fin 24Vdc avec ENCODEUR et arrêts mécaniques intégrés, 
course 320mm (course 380mm sans les arrêts mécaniques) FADINI DARDO 424, longueur 
maximum du vantail L2500mm, poids maximum 400Kg

Automatismes	pour 	portai ls 	p ivotants 	 - 	Vérins

BBILL40M DX/SX 
Vérin électromécanique TELESCOPIQUE à vis sans fin 230Vac course 400mm BENINCA 
BILL40M, pour portail à battant PIVOTANT, dimensions du vantail maximum L3500mm, poids 
maximum 550Kg, temps d'ouverture 18s, version DROITE ou GAUCHE- Livré avec pattes A 
SOUDER

KIT F4241VL Quantité

F424L Motoréducteur électromécanique 24V 2

F4200L Carte de gestion pour 2 motoréducteurs 24V 1

F107L Cellules photo-électriques fixes montage sailli 1

F4612L Lampe de signalisation à LED 24V ou 230V 1

F5311L Récepteur radio 868Mhz 2 fonctions embrochable 1

F5313GL Emetteur 868Mhz rolling code 4 fonctions 2

F4601L Kit antenne 868Mhz, montage sur lampe F4612L 1

Accessoires

F570L Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

F3360L Colonnette en acier galvanisé à fixer au sol H 500mm

F551L Cellules photo-électriques ajustables montage encastré

F564L Paire colonnettes en aluminium pour cellules F551L

F5310L Récepteur radio 868MHz externe avec boitier (1 relais)

F4317L Module relais additionnel pour fonction supplémentaire F5310L

F370L Commutateur à clé CHIS37, LED bleue, montage SAILLI,IP54

KIT BKBILL40M Quantité

BBILL40M DX & SX Motoréducteur électromécanique 230V 2

BHEADY Carte de gestion pour 2 motoréducteurs 230V 1

BPUPILLA.T Cellules photo-électriques orientable sailli 1

BLAMPY Lampe de signalisation à LED de 12 à 255V 1

BTO.GO2VA Emetteur 433Mhz ARC 2 fonctions 2

BB.SR Kit de fixations multi-positions sans soudures 2

Accessoires

BPUPILLA Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

BIRI.CELL Boitier anti-vandale montage sailli pour cellules Pupilla

BIRI.LAMP Lampe de signalisation IRIDE à LED alimentation 20 à 245V

BIRI.KPAD.R Digicode radio 433MHz à 12 touches métal rétro-éclairées

BIRI.TX4VA Emetteur IRIDE  433Mhz ARC / rolling code 4 fonctions

BIRI.TX4AK Emetteur IRIDE 433Mhz ARC / code fixe clonable 4 fonctions

DSAELT08-220K1 Verrou vertical 230Vac avec serrure de déverrouillage à 2 clés

DSAELT08-KSE Cylindre rallongé pour déverrouillage depuis l’extérieur L 50mm

BBILL40.CO Carter de protection téléscopique pour tige vérin à vis sans fin

https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/2059-424l.html?search_query=DARDO+424&results=3
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/801-kbill40m.html?search_query=bkbill&results=3
https://www.sud-automatismes.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=BBILL40M&submit_search=
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion2moteurs/787-heady.html?search_query=BHEADY&results=2
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/3271-pupillat.html
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/3260-lampy.html
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/879-togo2va.html?search_query=BTO;GO&results=5
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/688-bsr.html?search_query=BB.SR&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/849-pupilla.html?search_query=BPUPILL&results=3
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/794-iricell.html?search_query=biri&results=14
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/795-irilamp.html?search_query=biri&results=14
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/2231-irikpadr.html?search_query=KPAD.FR&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2828-iritx4va.html?search_query=IRI.TX4VA&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2829-iritx4ak.html?search_query=BIRI.TX4AK&results=1
https://www.sud-automatismes.com/verrouselectromecaniques/985-elt08-220k1.html?search_query=dsaelt&results=3
https://www.sud-automatismes.com/verrouselectromecaniques/2169-elt08-kse.html?search_query=dsaelt&results=3
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/695-bill40co.html?search_query=bbill40&results=3
https://www.sud-automatismes.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=BBILL40M&submit_search=
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/2059-424l.html?search_query=DARDO+424&results=3
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/2058-4241vl.html?search_query=f4241&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/2059-424l.html?search_query=DARDO+424&results=3
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion2moteurs/2057-4200l.html?search_query=f4200&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1284-107l.html?search_query=f107&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/1493-4612l.html?search_query=f4612&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1507-5311l.html?search_query=f5311&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1508-5313gl.html?search_query=f5313&results=3
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1490-4601l.html?search_query=f4601&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1521-570l.html?search_query=f570&results=1
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/1447-3360l.html?search_query=f3360&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1512-551l.html?search_query=f551&results=1
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/1519-564l.html?search_query=f564&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1506-5310l.html?search_query=f5310&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1481-4317l.html?search_query=f4317&results=1
https://www.sud-automatismes.com/commutateursacle/1466-370l.html?search_query=f370&results=1
https://www.sud-automatismes.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=BBILL40M&submit_search=


 

CABHD.80 
Vérin hydraulique REVERSIBLE pour vantail pivotant CAB HD.80, moteur 230Vac monophasé 
250W, ralentissements en OUVERTURE et FERMETURE, course 390mm, dimensions 
maximales du vantail, longueur L8000mm, poids 1000Kg, vitesse 0.75cm/s

Automatismes	pour 	portai ls 	p ivotants 	 - 	Vérins

HINDI 880 EVO Course 280mm 
Vérin hydraulique "UNIVERSEL" FADINI HINDI880 EVO, course 280mm, temps d'ouverture 
17s, dimensions du vantail maximum 2.8m, poids 550Kg, avec RALENTISSEMENTS

Configuration Quantité

CABHD.80 Vérins hydraulique 390mm 230V 2

F8310L Plaque de fixation à 4 trous,120X120mm à souder 2

BBRAINY Carte de gestion pour 2 motoréducteurs 230V 1

BPUPILLA Cellules photo-électriques rotatives 180° sailli 1

BLAMPY Lampe de signalisation à LED de 12 à 255V 1

BTO.GO2VA Emetteur 433Mhz ARC / rolling code 2 fonctions 2

Accessoires

BIRI.CELL Boitier anti-vandale montage sailli pour cellules Pupilla

F3360L Colonnette en acier galvanisé à fixer au sol H 500mm

BCOL.P Paire de colonnettes à fixer au sol en aluminium H 500mm

BIRI.LAMP Lampe de signalisation IRIDE à LED alimentation 20 à 245V

BIRI.KPAD.R Digicode radio 433MHz à 12 touches métal rétro-éclairées

DSAELT08-220K1 Verrou vertical 230Vac avec serrure de déverrouillage à 2 clés

DSAELT08-KSE Cylindre rallongé pour déverrouillage depuis l’extérieur L 50mm

BRF Emetteur pont radio 868Mhz

BSC.RF Récepteur pont radio 2 canaux 868Mhz

DSABS01C20 Palpeur mécanique 2 contacts Longueur 2M

DSAFPS50 Flexible passe-câble CHROME, L 40cm, D intérieur 9mm

Configuration Quantité

F88084P5L Vérin hydraulique  230V 280mm 2

F8310L Plaque de fixation à 4 trous, 120X120mm à souder 1

F7047L Programmateur pour 2 opérateurs 230V ELPRO 27 1

F550L Cellules photo-électriques ajustables montage sailli 1

F4612L Lampe de signalisation à LED 24V ou 230V 1

F5311L Récepteur radio 868Mhz 2 fonctions embrochable 1

F5313GL Emetteur 868Mhz rolling code 4 fonctions 2

F4601L Kit antenne 868Mhz, montage sur lampe F4612L 1

Accessoires

F570L Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

DSAFT30AV Cellules photo-électriques rotatives 180° sailli ANTI-VANDALE

F3360L Colonnette en acier galvanisé à fixer au sol H 500mm

F551L Cellules photo-électriques ajustables montage sailli

F564L Paire colonnettes en aluminium pour cellules F551L

F5310L Récepteur radio 868MHz externe avec boitier (1 relais)

F4317L Module relais additionnel pour fonction supplémentaire F5310L

F5801L Récepteur pont radio 2 canaux 868Mhz plus STOP

F5802L Emetteur pont radio 868Mhz 2 entrées palpeurs

DSAELT08-220K1 Verrou vertical 230Vac avec serrure de déverrouillage à 2 clés

DSABS01C20 Palpeur mécanique 2 contacts Longueur 2M

DSAFPS50 Flexible passe-câble CHROME, L 40cm, D intérieur 9mm
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http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/2138-hd80.html?search_query=CABHD.80&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/1662-8310l.html?search_query=f8310&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion2moteurs/713-brainy.html?search_query=bbrainy&results=3
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/849-pupilla.html?search_query=BPUPILL&results=3
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/3260-lampy.html
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/879-togo2va.html?search_query=BTO;GO&results=5
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/794-iricell.html?search_query=biri&results=14
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/1447-3360l.html?search_query=f3360&results=1
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/741-colp.html?search_query=bcol&results=5
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/795-irilamp.html?search_query=biri&results=14
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/2231-irikpadr.html?search_query=KPAD.FR&results=1
https://www.sud-automatismes.com/verrouselectromecaniques/985-elt08-220k1.html?search_query=dsaelt&results=3
https://www.sud-automatismes.com/verrouselectromecaniques/2169-elt08-kse.html?search_query=dsaelt&results=3
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/852-rf.html?search_query=brf&results=2
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/870-scrf.html?search_query=bsc&results=8
https://www.sud-automatismes.com/palpeursdesecurite/975-bs01-c20ne1.html?search_query=dsabs01&results=3
https://www.sud-automatismes.com/flexibles/990-fps50.html?search_query=dsafps&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/2138-hd80.html?search_query=CABHD.80&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/1759-88084p5l.html?search_query=HINDI+880+EVO+Course+280mm&results=6
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/1759-88084p5l.html?search_query=HINDI+880+EVO+Course+280mm&results=6
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/1759-88084p5l.html?search_query=HINDI+880+EVO+Course+280mm&results=6
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/1662-8310l.html?search_query=f8310&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion2moteurs/1592-7047l.html?search_query=f7047&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1511-550l.html?search_query=f550&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/1493-4612l.html?search_query=f4612&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1507-5311l.html?search_query=f5311&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1508-5313gl.html?search_query=f5313&results=3
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1490-4601l.html?search_query=f4601&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1521-570l.html?search_query=f570&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/991-ft30av.html?search_query=dsaft30&results=1
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/1447-3360l.html?search_query=f3360&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1512-551l.html?search_query=f551&results=1
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/1519-564l.html?search_query=f564&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1506-5310l.html?search_query=f5310&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1481-4317l.html?search_query=f4317&results=1
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/1522-5801l.html?search_query=f5801&results=1
https://www.sud-automatismes.com/controleaccesetcommandes/1523-5802l.html?search_query=f5802&results=1
https://www.sud-automatismes.com/verrouselectromecaniques/985-elt08-220k1.html?search_query=dsaelt&results=3
https://www.sud-automatismes.com/palpeursdesecurite/975-bs01-c20ne1.html?search_query=dsabs01&results=3
https://www.sud-automatismes.com/flexibles/990-fps50.html?search_query=dsafps&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/2138-hd80.html?search_query=CABHD.80&results=1
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HINDI 880 EVO Course 400mm 
Vérin hydraulique "UNIVERSEL" FADINI HINDI880 EVO, course 400mm, temps d'ouverture 
26s, dimensions du vantail maximum 4m, poids 550Kg, avec RALENTISSEMENTS

Automatismes	pour 	portai ls 	p ivotants 	 - 	Vérins

Configuration Quantité

F89084P5L Vérin hydraulique  230V 400mm 2

F8310L Plaque de fixation à 4 trous, 120X120mm à souder 1

F7047L Programmateur pour 2 opérateurs 230V ELPRO 27 1

F550L Cellules photo-électriques ajustables montage sailli 1

F4612L Lampe de signalisation à LED 24V ou 230V 1

F5311L Récepteur radio 868Mhz 2 fonctions embrochable 1

F5313GL Emetteur 868Mhz rolling code 4 fonctions 2

F4601L Kit antenne 868Mhz, montage sur lampe F4612L 1

Accessoires

F570L Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

DSAFT30AV Cellules photo-électriques rotatives 180° sailli ANTI-VANDALE

F3360L Colonnette en acier galvanisé à fixer au sol H 500mm

F551L Cellules photo-électriques ajustables montage sailli

F564L Paire colonnettes en aluminium pour cellules F551L

F5310L Récepteur radio 868MHz externe avec boitier (1 relais)

F4317L Module relais additionnel pour fonction supplémentaire F5310L

F5801L Récepteur pont radio 2 canaux 868Mhz plus STOP

F5802L Emetteur pont radio 868Mhz 2 entrées palpeurs

DSAELT08-220K1 Verrou vertical 230Vac avec serrure de déverrouillage à 2 clés

DSABS01C20 Palpeur mécanique 2 contacts Longueur 2M

DSAFPS50 Flexible passe-câble CHROME, L 40cm, D intérieur 9mm

https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/1676-89084p5l.html?search_query=HINDI+880+EVO+Course+400mm&results=7
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/1676-89084p5l.html?search_query=HINDI+880+EVO+Course+400mm&results=7
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/1676-89084p5l.html?search_query=HINDI+880+EVO+Course+400mm&results=7
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/1662-8310l.html?search_query=f8310&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion2moteurs/1592-7047l.html?search_query=f7047&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1511-550l.html?search_query=f550&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/1493-4612l.html?search_query=f4612&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1507-5311l.html?search_query=f5311&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1508-5313gl.html?search_query=f5313&results=3
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BMBE24 
Motoréducteur 24Vdc à bras articulé BENINCA MBE24 avec centrale CP.MBY24 (BRAINY24) 
intégrée, pour portail à battant PIVOTANT longueur maximale L2100mm, poids maximum 
300Kg, capteurs de fin de course ELECTRIQUE, dimensions 245x184x234mm IP44 - Livré 
SANS bras articulé BA

Automatismes	pour 	portai ls 	p ivotants 	 - 	Bras 	art iculés

BKBN24 
Kit d'automatisme à motoréducteurs 24Vdc à BRAS ARTICULES pour portail double battants 
pivotants BENINCA KBN24, longueur maximale de passage L3600mm, poids maximum de 
chaque vantail 250Kg, livré avec 2 motoréducteurs 24Vdc, 1 centrale de gestion CP.BN intégrée 
(détection d'obstacle, AUTO-APPRENTISSAGE, ralentissements, entrées cellules, PP et PED) , 
1 jeu de photo-cellules PUPILLA.R, 2 télécommandes TO.GO2VA, 1 lampe de signalisation 
LAMPI24.LED, 2 bras articulés BA, 2 butées mécaniques en ouverture ** Option batteries de 
secours BBN.CB ** Option déverrouillage déporté BBN.SE

KIT BKBN24 Quantité

BBNE24 Motoréducteur à bras 24V avec carte de gestion 1

BBN24 Motoréducteur à bras 24V 1

BBA Bras en aluminium pour BN24 et MB24 2

BPUPILLA.T Cellules photo-électriques orientable sailli 1

BLAMPI24.LED Lampe de signalisation à LED 24V 1

BTO.GO2VA Emetteur 433Mhz ARC 2 fonctions 2

Accessoires

BPUPILLA Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

BIRI.CELL Boitier anti-vandale montage sailli pour cellules Pupilla

BIRI.LAMP Lampe de signalisation IRIDE à LED alimentation 20 à 245V

BIRI.KPAD.R Digicode radio 433MHz à 12 touches métal rétro-éclairées

BIRI.TX4VA Emetteur IRIDE  433Mhz ARC / rolling code 4 fonctions

BIRI.TX4AK Emetteur IRIDE 433Mhz ARC / code fixe clonable 4 fonctions

BBN.CB Kit chargeur de batteries complet et intégrable dans BBNE24

BBN.SE Kit de déverrouillage extérieur pour motoréducteur BBN

KIT BKBMB24 Quantité

BMBE24 Motoréducteur à bras 24V avec carte de gestion 1

BMB24 Motoréducteur à bras 24V 1

BBA Bras articulé en aluminium pour BN24 et MB24 2

BPUPILLA.T Cellules photo-électriques orientable sailli 1

BLAMPI24.LED Lampe de signalisation à LED 24V 1

BTO.GO2VA Emetteur 433Mhz ARC 2 fonctions 2

Accessoires

BPUPILLA Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

BIRI.CELL Boitier anti-vandale montage sailli pour cellules Pupilla

BIRI.LAMP Lampe de signalisation IRIDE à LED alimentation 20 à 245V

BIRI.KPAD.R Digicode radio 433MHz à 12 touches métal rétro-éclairées

BIRI.TX4VA Emetteur IRIDE  433Mhz ARC / rolling code 4 fonctions

BIRI.TX4AK Emetteur IRIDE 433Mhz ARC / code fixe clonable 4 fonctions

BBRAINY24.CB Kit chargeur secours batteries pour BRAINY24 et HEADY24 

BLB Boitier dimensions 290x220x118mm IP55

BMB.SE Kit de déverrouillage extérieur pour motoréducteur BMB

BMB.CP2 Paire de contreplaques pour la fixation sur piliers en pierre

BBS Bras à glissière L MAX vantail L2000mm, poids 150Kg

DSAELT08-24K1 Verrou vertical 24Vac/dc avec serrure de déverrouillage à 2 clés

DSAELT08-KSE Cylindre rallongé pour déverrouillage depuis l’extérieur L 50mm
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BPR.45E24 
Motoréducteur 24Vdc à bras articulé BENINCA PR.45E24, pour portail à battant PIVOTANT 
longueur maximale L3000mm, poids maximum 600Kg, temps d'ouverture 9s, capteurs de fin 
course ELECTRIQUE, dimensions 332x165x160mm IP44 - Livré SANS bras articulé DU.E2 
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Automatismes	pour 	portai ls 	p ivotants 	 - 	Bras 	art iculés

KIT BKPR Quantité

BPR.45E Motoréducteur électromécanique à bras 230V 2

BDU.E2 Bras en acier galvanisé pour BPR45E 2

BHEADY Carte de gestion pour 2 motoréducteurs 230V 1

BPUPILLA.T Cellules photo-électriques orientable sailli 1

BLAMPY Lampe de signalisation à LED de 12 à 255V 1

BTO.GO2VA Emetteur 433Mhz ARC 2 fonctions 2

KIT BKPR24 Quantité

BPR.45E24 Motoréducteur électromécanique à bras 24V 2

BDU.E2 Bras en acier galvanisé pour BPR45E 2

BBRAINY24 Carte de gestion pour 2 motoréducteurs 24V 1

BPUPILLA.T Cellules photo-électriques orientable sailli 1

BLAMPI24.LED Lampe de signalisation à LED 24V 1

BTO.GO2VA Emetteur 433Mhz ARC 2 fonctions 2

Accessoires

BPUPILLA Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

BIRI.CELL Boitier anti-vandale montage sailli pour cellules Pupilla

F3360L Colonnette en acier galvanisé à fixer au sol H 500mm

BCOL.P Paire de colonnettes à fixer au sol en aluminium H 500mm

BIRI.LAMP Lampe de signalisation IRIDE à LED alimentation 20 à 245V

BIRI.TX4VA Emetteur IRIDE 433Mhz ARC / Rolling Code 4 fonctions

BIRI.TX4AK Emetteur IRIDE 433Mhz ARC / code fixe clonable 4 fonctions

BBRAINY24.CB Kit chargeur secours batteries pour BRAINY24 et HEADY24 

BIRI.KPAD.R Digicode radio 433MHz à 12 touches métal rétro-éclairées

BMB.SE Kit de déverrouillage extérieur pour motoréducteur BMB

BPR.BSL Bras à glissière en acier galvanisé gauche, glissière aluminium

BPR.BSR Bras à glissière en acier galvanisé droite, glissière aluminium

BPR.SN Bras à rotule galvanisé, battant sur PENTE max 2 x 13°

BPR.PL Console angulaire galvanisé pour MONTAGE LONGITUDINAL

DSAELT08-220K1 Verrou vertical 230Vac avec serrure de déverrouillage à 2 clés

DSAELT08-KSE Cylindre rallongé pour déverrouillage depuis l’extérieur L 50mm

DSAFPS50 Flexible passe-câble CHROME, L 40cm, D intérieur 9mm

BPR.45E 
Motoréducteur 230Vac à bras articulé BENINCA PR.45E, pour portail à battant PIVOTANT 
longueur maximale L3000mm, poids maximum 600Kg, temps d'ouverture 13s, capteurs de fin 
course ELECTRIQUE, dimensions 332x165x160mm IP44 - Livré SANS bras articulé DU.E2 

24V 
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APROLI 280 ROBUSTO 
Vérin hydraulique FADINI APROLI 280/700 ROBUSTO, livré AVEC BRAS ARTICULE, pour 
portail à battant PIVOTANT, double BLOCAGE (ouverture et fermeture), dimensions maximum 
du vantail L3m, poids 400Kg, version DROITE ou GAUCHE

Automatismes	pour 	portai ls 	p ivotants 	 - 	Bras 	art iculés

Configuration Quantité

F298L Opérateur hydraulique  230V double blocage 2

F299DXL Bras articulé Robuste droit 1

F299SXL Bras articulé Robuste gauche 1

F7047L Programmateur pour 2 opérateurs 230V ELPRO 27 1

F550L Cellules photo-électriques ajustables montage sailli 1

F4612L Lampe de signalisation à LED 24V ou 230V 1

F5311L Récepteur radio 868Mhz 2 fonctions embrochable 1

F5313GL Emetteur 868Mhz rolling code 4 fonctions 2

F4601L Kit antenne 868Mhz, montage sur lampe F4612L 1

Configuration REVERSIBLE Quantité

F99301L Opérateur hydraulique  230V REVERSIBLE 2

F299DXL Bras articulé Robuste droit 1

F299SXL Bras articulé Robuste gauche 1

F7047L Programmateur pour 2 opérateurs 230V ELPRO 27 1

F550L Cellules photo-électriques ajustables montage sailli 1

F4612L Lampe de signalisation à LED 24V ou 230V 1

F5311L Récepteur radio 868Mhz 2 fonctions embrochable 1

F5313GL Emetteur 868Mhz rolling code 4 fonctions 2

F4601L Kit antenne 868Mhz, montage sur lampe F4612L 1

Accessoires

F570L Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

DSAFT30AV Cellules photo-électriques rotatives 180° sailli ANTI-VANDALE

F3360L Colonnette en acier galvanisé à fixer au sol H 500mm

F551L Cellules photo-électriques ajustables montage encastré

F564L Paire colonnettes en aluminium pour cellules F551L

F5310L Récepteur radio 868MHz externe avec boitier (1 relais)

F4317L Module relais additionnel pour fonction supplémentaire F5310L

F5801L Récepteur pont radio 2 canaux 868Mhz plus STOP

F5802L Emetteur pont radio 868Mhz 2 entrées palpeurs

DSAELT08-220K1 Verrou vertical 230Vac avec serrure de déverrouillage à 2 clés

DSABS01C20 Palpeur mécanique 2 contacts Longueur 2M

DSAFPS50 Flexible passe-câble CHROME, L 40cm, D intérieur 9mm

APROLI 280 ROBUSTO REVERSIBLE 
Vérin hydraulique FADINI APROLI 280/700 ROBUSTO, livré AVEC BRAS ARTICULE, pour 
portail à battant PIVOTANT, REVERSIBLE (sans blocage), dimensions maximum du vantail 
L3m, poids 400Kg, version DROITE ou GAUCHE 

REVER
SIBLE
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https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1512-551l.html?search_query=f551&results=1
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/1519-564l.html?search_query=f564&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1506-5310l.html?search_query=f5310&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1481-4317l.html?search_query=f4317&results=1
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/1522-5801l.html?search_query=f5801&results=1
https://www.sud-automatismes.com/controleaccesetcommandes/1523-5802l.html?search_query=f5802&results=1
https://www.sud-automatismes.com/verrouselectromecaniques/985-elt08-220k1.html?search_query=dsaelt&results=3
https://www.sud-automatismes.com/palpeursdesecurite/975-bs01-c20ne1.html?search_query=dsabs01&results=3
https://www.sud-automatismes.com/flexibles/990-fps50.html?search_query=dsafps&results=1
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Automatismes	pour 	portai ls 	p ivotants 	 - 	Encastré 	en	sol

BDU.IT 14N 
Motoréducteur encastré en sol 230Vac BENINCA DU.IT14N, moteur 230Vac monophasé 
1400Tr/min, pour portail à battant PIVOTANT de longueur maximale L3500mm, poids maximum 
700Kg, possibilité d'ouverture à 180° (avec accessoire spécifique), temps d'ouverture 22s, 
dimensions 335x200x133mm IP67 

KIT BKITDU.IT14N Quantité

BDU.IT14N Motoréducteur électromécanique 230V 2

BDU.ITCF Caisson de fondation auto-portant cataphorèse 2

BSB.DUIT.K Support portail ouverture max 100° avec déverrouillage 2

BHEADY Carte de gestion pour 2 motoréducteurs 230V 1

BPUPILLA.T Cellules photo-électriques orientable sailli 1

BLAMPY Lampe de signalisation à LED de 12 à 255V 1

BTO.GO2VA Emetteur 433Mhz ARC 2 fonctions 2

KIT BKITDU.IT24NVE Quantité

BDU.IT24NVE Motoréducteur électromécanique 24V 2

BDU.ITCF Caisson de fondation auto-portant cataphorèse 2

BSB.DUIT.K Support portail ouverture max 100° avec déverrouillage 2

BRAINY24 Carte de gestion pour 2 motoréducteurs 24V 1

BPUPILLA.T Cellules photo-électriques orientable sailli 1

BLAMPI24.LED Lampe de signalisation à LED 24V 1

BTO.GO2VA Emetteur 433Mhz ARC 2 fonctions 2

Accessoires

BSB.DU180.K Support portail ouverture max 180° avec déverrouillage

BPUPILLA Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

BIRI.CELL Boitier anti-vandale montage sailli pour cellules Pupilla

F3360L Colonnette en acier galvanisé à fixer au sol H 500mm

BCOL.P Paire de colonnettes à fixer au sol en aluminium H 500mm

BIRI.LAMP Lampe de signalisation IRIDE à LED alimentation 20 à 245V

BIRI.KPAD.R Digicode radio 433MHz à 12 touches métal rétro-éclairées

DSAELT08-220K1 Verrou vertical 230Vac avec serrure de déverrouillage à 2 clés

DSAELT08-KSE Cylindre rallongé pour déverrouillage depuis l’extérieur L 50mm

BRF Emetteur pont radio 868Mhz

BSC.RF Récepteur pont radio 2 canaux 868Mhz

DSABS01C20 Palpeur mécanique 2 contacts Longueur 2M

DSAFPS50 Flexible passe-câble CHROME, L 40cm, D intérieur 9mm

BDU.IT 24NVE 
Motoréducteur encastré en sol 24Vdc BENINCA DU.IT24NVE, moteur 24Vdc monophasé 
1400Tr/min avec ENCODEUR intégré, pour portail à battant PIVOTANT de longueur maximale 
L3500mm, poids maximum 550Kg, possibilité d'ouverture à 180° (avec accessoire spécifique), 
temps d'ouverture 16s, dimensions 335x200x133mm IP67

24V 
ENCOD

EUR

https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/759-duit14n.html?search_query=BDU.IT+14N&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/760-duit24nve.html?search_query=BDU.IT+24NVE&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/759-duit14n.html?search_query=BDU.IT+14N&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/760-duit24nve.html?search_query=BDU.IT+24NVE&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/2298-kitduit14n.html?search_query=BKITDU&results=3
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/759-duit14n.html?search_query=BDU.IT14N&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/762-duitcf.html?search_query=BDU.IT&results=13
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/863-sbduitk.html?search_query=BSB.DU&results=10
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion2moteurs/787-heady.html?search_query=BHEADY&results=2
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/3271-pupillat.html
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/3260-lampy.html
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/879-togo2va.html?search_query=BTO;GO&results=5
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/2299-kitduit24nve.html?search_query=BKITDU&results=3
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/760-duit24nve.html?search_query=BDU.IT+24NVE&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/762-duitcf.html?search_query=BDU.IT&results=13
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/863-sbduitk.html?search_query=BSB.DU&results=10
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/3271-pupillat.html
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/826-lampi24led.html?search_query=blampi&results=2
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/879-togo2va.html?search_query=BTO;GO&results=5
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/860-sbdu180k.html?search_query=BSB.DU&results=10
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/849-pupilla.html?search_query=BPUPILL&results=3
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/794-iricell.html?search_query=biri&results=14
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/1447-3360l.html?search_query=f3360&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/795-irilamp.html?search_query=biri&results=14
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/2231-irikpadr.html?search_query=KPAD.FR&results=1
https://www.sud-automatismes.com/verrouselectromecaniques/985-elt08-220k1.html?search_query=dsaelt&results=3
https://www.sud-automatismes.com/verrouselectromecaniques/2169-elt08-kse.html?search_query=dsaelt&results=3
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/852-rf.html?search_query=brf&results=2
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/870-scrf.html?search_query=bsc&results=8
https://www.sud-automatismes.com/palpeursdesecurite/975-bs01-c20ne1.html?search_query=dsabs01&results=3
https://www.sud-automatismes.com/flexibles/990-fps50.html?search_query=dsafps&results=1
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Automatismes	pour 	portai ls 	p ivotants 	 - 	Encastré 	en	sol

BDU.350NV 
Motoréducteur encastré en sol 230Vac BENINCA DU.350NV, moteur 230Vac monophasé 
1400Tr/min (version RAPIDE) pour portail à battant PIVOTANT de longueur maximale 
L3000mm, poids maximum 800Kg, possibilité d'ouverture à 180° (avec accessoire spécifique), 
lubrification à BAIN d'HUILE, temps d'ouverture 16s, dimensions 300x267x149mm IP67

KIT BKITDU350NV Quantité

BDU.350NV Motoréducteur électromécanique 230V 2

BDU.350CF Caisson de fondation auto-portant cataphorèse 2

BSB.DU350L Support portail ouverture max 105° avec déverrouillage 2

BHEADY Carte de gestion pour 2 motoréducteurs 230V 1

BPUPILLA.T Cellules photo-électriques orientable sailli 1

BLAMPY Lampe de signalisation à LED de 12 à 255V 1

BTO.GO2VA Emetteur 433Mhz ARC 2 fonctions 2

Accessoires

BSB.180.K Support portail ouverture max 180° avec déverrouillage

BPUPILLA Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

BIRI.CELL Boitier anti-vandale montage sailli pour cellules Pupilla

F3360L Colonnette en acier galvanisé à fixer au sol H 500mm

BCOL.P Paire de colonnettes à fixer au sol en aluminium H 500mm

BIRI.LAMP Lampe de signalisation IRIDE à LED alimentation 20 à 245V

BIRI.KPAD.R Digicode radio 433MHz à 12 touches métal rétro-éclairées

BIRI.TX4VA Emetteur IRIDE  433Mhz ARC / rolling code 4 fonctions

BIRI.TX4AK Emetteur IRIDE 433Mhz ARC / code fixe clonable 4 fonctions

DSAELT08-220K1 Verrou vertical 230Vac avec serrure de déverrouillage à 2 clés

DSAELT08-KSE Cylindre rallongé pour déverrouillage depuis l’extérieur L 50mm

DSAFPS50 Flexible passe-câble CHROME, L 40cm, D intérieur 9mm

http://www.sud-automatismes.com
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/754-du350nv.html?search_query=BDU.350NV&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/2297-kitdu350nv.html?search_query=BKITDU350&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/754-du350nv.html?search_query=BDU.350NV&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/751-du350cf.html?search_query=BDU.350&results=7
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/862-sbdu350l.html?search_query=BSB.DU&results=10
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion2moteurs/787-heady.html?search_query=BHEADY&results=2
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/3271-pupillat.html
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/3260-lampy.html
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/879-togo2va.html?search_query=BTO;GO&results=5
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/857-sb180k.html?search_query=BSB.DU&results=10
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/849-pupilla.html?search_query=BPUPILL&results=3
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/794-iricell.html?search_query=biri&results=14
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/1447-3360l.html?search_query=f3360&results=1
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/741-colp.html?search_query=BCOL&results=5
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/795-irilamp.html?search_query=biri&results=14
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/2231-irikpadr.html?search_query=KPAD.FR&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2828-iritx4va.html?search_query=BIRI.TX4VA&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2829-iritx4ak.html?search_query=BIRI.TX4AK&results=1
https://www.sud-automatismes.com/verrouselectromecaniques/985-elt08-220k1.html?search_query=dsaelt&results=3
https://www.sud-automatismes.com/verrouselectromecaniques/2169-elt08-kse.html?search_query=dsaelt&results=3
https://www.sud-automatismes.com/flexibles/990-fps50.html?search_query=dsafps&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/754-du350nv.html?search_query=BDU.350NV&results=1
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COMBI 740 
Vérin hydraulique encastré en sol FADINI COMBI740, angle d'ouverture 110°, avec double 
BLOCAGE et RALENTISSEMENTS, version DROITE ou GAUCHE, dimensions du vantail 
maximum L4000mm, poids 700Kg

COMBI 740 REVERSIBLE 
Vérin hydraulique encastré en sol FADINI COMBI740, angle d'ouverture 110°, avec double 
BLOCAGE et RALENTISSEMENTS, version DROITE ou GAUCHE, dimensions du vantail 
maximum L4000mm, poids 700Kg

REVER
SIBLE

Configuration Quantité

F76778BB3SXL Opérateur hydraulique  230V double blocage 1

F76778BB3DXL Opérateur hydraulique  230V double blocage 1

F748DXL Support à souder, avec déverrouillage droit 1

F748SXL Support à souder, avec déverrouillage gauche 1

F745L Caisson de fondation en acier galvanisé 2

F7047L Programmateur pour 2 opérateurs 230V ELPRO 27 1

F550L Cellules photo-électriques ajustables montage sailli 1

F4612L Lampe de signalisation à LED 24V ou 230V 1

F5311L Récepteur radio 868Mhz 2 fonctions embrochable 1

F5313GL Emetteur 868Mhz rolling code 4 fonctions 2

F4601L Kit antenne 868Mhz, montage sur lampe F4612L 1

Configuration REVERSIBLE Quantité

F7678N3SXL Opérateur hydraulique  230V sans blocage 1

F7678N3DXL Opérateur hydraulique  230V sans blocage 1

F746DXL Support à souder préréglé, droit 1

F746SXL Support à souder préréglé, gauche 1

F745L Caisson de fondation en acier galvanisé 2

F7047L Programmateur pour 2 opérateurs 230V ELPRO 27 1

F550L Cellules photo-électriques ajustables montage sailli 1

F4612L Lampe de signalisation à LED 24V ou 230V 1

F5311L Récepteur radio 868Mhz 2 fonctions embrochable 1

F5313GL Emetteur 868Mhz rolling code 4 fonctions 2

F4601L Kit antenne 868Mhz, montage sur lampe F4612L 1

Accessoires

F762L Caisson de fondation en INOX 

F751L Enjoliveur en INOX pour couvercle du caisson

F570L Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

DSAFT30AV Cellules photo-électriques rotatives 180° sailli ANTI-VANDALE

F3360L Colonnette en acier galvanisé à fixer au sol H 500mm

F551L Cellules photo-électriques ajustables montage encastré

F564L Paire colonnettes en aluminium pour cellules F551L

F5310L Récepteur radio 868MHz externe avec boitier (1 relais)

F4317L Module relais additionnel pour fonction supplémentaire F5310L

F5801L Récepteur pont radio 2 canaux 868Mhz plus STOP

F5802L Emetteur pont radio 868Mhz 2 entrées palpeurs

DSAELT08-220K1 Verrou vertical 230Vac avec serrure de déverrouillage à 2 clés

DSABS01C20 Palpeur mécanique 2 contacts Longueur 2M

DSAFPS50 Flexible passe-câble CHROME, L 40cm, D intérieur 9mm
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https://www.sud-automatismes.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=F76778BB3&submit_search=
https://www.sud-automatismes.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=F76778BB3&submit_search=
https://www.sud-automatismes.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=F7678&submit_search=
https://www.sud-automatismes.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=F7678&submit_search=
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/1736-7678n3sxl.html?search_query=F7678&results=2
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/1642-7678n3dxl.html?search_query=F7678&results=2
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/1733-748dxl.html?search_query=F748&results=2
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/1634-748sxl.html?search_query=F748&results=2
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/1629-745l.html?search_query=F745&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion2moteurs/1592-7047l.html?search_query=f7047&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1511-550l.html?search_query=f550&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/1493-4612l.html?search_query=f4612&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1507-5311l.html?search_query=f5311&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1508-5313gl.html?search_query=f5313&results=3
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1490-4601l.html?search_query=f4601&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/1630-746dxl.html?search_query=f746&results=2
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/1631-746sxl.html?search_query=f746&results=2
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/1629-745l.html?search_query=F745&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion2moteurs/1592-7047l.html?search_query=f7047&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1511-550l.html?search_query=f550&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/1493-4612l.html?search_query=f4612&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1507-5311l.html?search_query=f5311&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1508-5313gl.html?search_query=f5313&results=3
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1490-4601l.html?search_query=f4601&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/1637-762l.html?search_query=F762&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitspivotants/1635-751l.html?search_query=F751&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1521-570l.html?search_query=f570&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/991-ft30av.html?search_query=dsaft30&results=1
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/1447-3360l.html?search_query=f3360&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1512-551l.html?search_query=f551&results=1
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/1519-564l.html?search_query=f564&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1506-5310l.html?search_query=f5310&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1481-4317l.html?search_query=f4317&results=1
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/1522-5801l.html?search_query=f5801&results=1
https://www.sud-automatismes.com/controleaccesetcommandes/1523-5802l.html?search_query=f5802&results=1
https://www.sud-automatismes.com/verrouselectromecaniques/985-elt08-220k1.html?search_query=dsaelt&results=3
https://www.sud-automatismes.com/palpeursdesecurite/975-bs01-c20ne1.html?search_query=dsabs01&results=3
https://www.sud-automatismes.com/flexibles/990-fps50.html?search_query=dsafps&results=1
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F78778BB3L COMBI 787 
Vérin hydraulique encastré en sol FADINI COMBI787, angle d'ouverture 110°, avec double 
BLOCAGE et RALENTISSEMENTS, dimensions du vantail maximum L6000mm, poids 1000Kg

Automatismes	pour 	portai ls 	p ivotants 	 - 	Encastré 	en	sol

Configuration Quantité

F78778BB3L Opérateur hydraulique  230V double blocage 2

F7871L Caisson de fondation galvanisé auto-portant 2

F7872L Support à souder, avec déverrouillage à levier 2

F7047L Programmateur pour 2 opérateurs 230V ELPRO 27 1

F550L Cellules photo-électriques ajustables montage sailli 1

F4612L Lampe de signalisation à LED 24V ou 230V 1

F5311L Récepteur radio 868Mhz 2 fonctions embrochable 1

F5313GL Emetteur 868Mhz rolling code 4 fonctions 2

F4601L Kit antenne 868Mhz, montage sur lampe F4612L 1

Configuration REVERSIBLE Quantité

F7878N3L Opérateur hydraulique  230V sans blocage 2

F7871L Caisson de fondation galvanisé auto-portant 2

F7872L Support à souder, avec déverrouillage à levier 2

F7047L Programmateur pour 2 opérateurs 230V ELPRO 27 1

F550L Cellules photo-électriques ajustables montage sailli 1

F4612L Lampe de signalisation à LED 24V ou 230V 1

F5311L Récepteur radio 868Mhz 2 fonctions embrochable 1

F5313GL Emetteur 868Mhz rolling code 4 fonctions 2

F4601L Kit antenne 868Mhz, montage sur lampe F4612L 1

Accessoires

F7873L Caisson de fondation en INOX auto-portant

F570L Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

DSAFT30AV Cellules photo-électriques rotatives 180° sailli ANTI-VANDALE

F3360L Colonnette en acier galvanisé à fixer au sol H 500mm

F551L Cellules photo-électriques ajustables montage encastré

F564L Paire colonnettes en aluminium pour cellules F551L

F5310L Récepteur radio 868MHz externe avec boitier (1 relais)

F4317L Module relais additionnel pour fonction supplémentaire F5310L

F5801L Récepteur pont radio 2 canaux 868Mhz plus STOP

F5802L Emetteur pont radio 868Mhz 2 entrées palpeurs

DSAELT08-220K1 Verrou vertical 230Vac avec serrure de déverrouillage à 2 clés

DSABS01C20 Palpeur mécanique 2 contacts Longueur 2M

DSAFPS50 Flexible passe-câble CHROME, L 40cm, D intérieur 9mm

F7878N3L COMBI 787 
Vérin hydraulique encastré en sol FADINI COMBI787, angle d'ouverture 110°, REVERSIBLE, 
avec RALENTISSEMENTS, dimensions du vantail maximum L6000mm, poids 1000Kg

REVER
SIBLE
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BBULL624 ESA 
Motoréducteur 24Vdc pour portail coulissant BENINCA BULL624ESA, moteur 24Vdc, centrale 
de gestion 24Vdc intégrée, récepteur radio 433MHz (ARC-ROLLING CODES-codes 
programmables) intégré, capteur de fin de course mécanique, ENCODEUR intégré, 
ralentissements, AUTO-APPRENTISSAGE, poids maximum du vantail 600Kg, vitesse 
5.8-9.75m/min, pignon M4 Z14, dimensions 326x210x330mm, indice de protection IP44

Automatismes	pour 	portai ls 	coul issants

BBULL624 TURBO 
Motoréducteur 24Vdc "RAPIDE" pour portail coulissant BENINCA BULL624TURBO, moteur 
24Vdc, centrale de gestion 24Vdc intégrée, récepteur radio 433MHz (ARC-ROLLING CODES-
codes programmables) intégré, capteur de fin de course mécanique, ENCODEUR intégré, 
accelération/ralentissements, AUTO-APPRENTISSAGE, chargeur batterie intégré, poids 
maximum du vantail 600Kg, vitesse maximale 25m/min, pignon M4 Z14, dimensions 
326x210x330mm, indice de protection IP44

KIT BKBULL624 ESA Quantité

BBULL624ESA Motoréducteur 24V avec encodeur et gestion 1

BPUPILLA.T Cellules photo-électriques orientable sailli 1

BLAMPI24.LED Lampe de signalisation à LED 24V 1

BTO.GO2VA Emetteur 433Mhz ARC 2 fonctions 2

Accessoires

BPUPILLA Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

BIRI.CELL Boitier anti-vandale montage sailli pour cellules Pupilla

BIRI.LAMP Lampe de signalisation IRIDE à LED alimentation 20 à 245V

BIRI.KPAD.R Digicode radio 433MHz à 12 touches métal rétro-éclairées

BIRI.TX4VA Emetteur IRIDE  433Mhz ARC / rolling code 4 fonctions

BIRI.TX4AK Emetteur IRIDE 433Mhz ARC / code fixe clonable 4 fonctions

BBSB.BULL8.F Système de déverrouillage extérieur  avec clé personnalisée

BBULL24.CBY Kit chargeur de batteries complet et intégrable dans BULL624

EN197.1 Crémaillère M4 en nylon renforcé acier/fibre 1M 800Kg

BDA.2S Module pour la synchronisation de 2 motorisations

KIT BKBULL624 TURBO Quantité

BBULL624TURBO Motoréducteur 24V avec encodeur et gestion 1

BPUPILLA.T Cellules photo-électriques orientable sailli 1

BLAMPI24.LED Lampe de signalisation à LED 24V 1

BTO.GO2VA Emetteur 433Mhz ARC 2 fonctions 2

Accessoires

BPUPILLA Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

BIRI.CELL Boitier anti-vandale montage sailli pour cellules Pupilla

BIRI.LAMP Lampe de signalisation IRIDE à LED alimentation 20 à 245V

BIRI.KPAD.R Digicode radio 433MHz à 12 touches métal rétro-éclairées

BIRI.TX4VA Emetteur IRIDE  433Mhz ARC / rolling code 4 fonctions

BIRI.TX4AK Emetteur IRIDE 433Mhz ARC / code fixe clonable 4 fonctions

BBSB.BULL8.F Système de déverrouillage extérieur  avec clé personnalisée

BBULL624T.CB Kit câbles chargeur de batteries intégrable dans BULL624T

EN197.1 Crémaillère M4 en nylon renforcé acier/fibre 1M 800Kg

F632L Kit batteries de secours avec câbles
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https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/731-bull624esa.html?search_query=BBULL624&results=3
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/2322-kbull624turbo.html?search_query=BKBULL&results=7
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/2232-bull624turbo.html?search_query=BBULL624&results=3
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/3271-pupillat.html
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https://www.sud-automatismes.com/deverrouillagesdeportespourautomatismes/859-sbbull8f.html?search_query=BSB.BULL&results=3
https://www.sud-automatismes.com/chargeursetkitsbatteries/2894-bull624tcb.html?search_query=BBULL624&results=3
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1088-1971.html?search_query=EN197&results=2
https://www.sud-automatismes.com/chargeursetkitsbatteries/1555-632l.html?search_query=F632&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/2232-bull624turbo.html?search_query=BBULL624&results=3
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BBULL8 M 
Motoréducteur 230Vac pour portail coulissant BENINCA BULL8M, moteur 230Vac monophasé, 
centrale de gestion 230Vac intégrée, récepteur radio 433MHz (ARC-ROLLING CODES-codes 
programmables) intégré, capteur de fin de course mécanique, ENCODEUR intégré, 
ralentissements, AUTO-APPRENTISSAGE, poids maximum du vantail 800Kg, vitesse 10.5m/
min, pignon M4 Z18, dimensions 326x210x330mm, indice de protection IP44

Automatismes	pour 	portai ls 	coul issants

BBULL1224 TURBO 
Motoréducteur 24Vdc RAPIDE pour portail coulissant BENINCA BULL1224 TURBO, moteur 
24Vdc, réducteur lubrifié par BAIN D'HUILE, centrale de gestion CP.B24 TURBO intégrée avec 
alimentation SWITCHING, récepteur radio 433MHz (ARC) intégré, capteur de fin de course 
mécanique, ENCODEUR virtuel et système STC, ralentissements-accélérations, AUTO-
APPRENTISSAGE, poids maximum du vantail 1200Kg @ vitesse 24m/min, vitesse réglable de 
10 à 24m/min, pignon M4 Z18, dimensions 316x215x340mm, indice de protection IP44

KIT BKBULL8M Quantité

BBULL8M Motoréducteur 230V avec encodeur et gestion 1

BPUPILLA.T Cellules photo-électriques orientable sailli 1

BLAMPY Lampe de signalisation à LED de 12 à 255V 1

BTO.GO2VA Emetteur 433Mhz ARC 2 fonctions 2

Accessoires

BPUPILLA Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

BIRI.CELL Boitier anti-vandale montage sailli pour cellules Pupilla

BIRI.LAMP Lampe de signalisation IRIDE à LED alimentation 20 à 245V

BIRI.KPAD.R Digicode radio 433MHz à 12 touches métal rétro-éclairées

BIRI.TX4VA Emetteur IRIDE  433Mhz ARC / rolling code 4 fonctions

BIRI.TX4AK Emetteur IRIDE 433Mhz ARC / code fixe clonable 4 fonctions

BBSB.BULL8.F Système de déverrouillage extérieur  avec clé personnalisée

EN197.1 Crémaillère M4 en nylon renforcé acier/fibre 1M 800Kg

BDA.2S Module pour la synchronisation de 2 motorisations

Configuration Quantité

BBULL1224 Motoréducteur 24V avec encodeur et gestion 1

BPUPILLA.T Cellules photo-électriques fixes montage sailli 1

BLAMPI24.LED Lampe de signalisation à LED 24V 1

BTO.GO2VA Emetteur 433Mhz ARC 2 fonctions 2

Accessoires

BPUPILLA Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

BIRI.CELL Boitier anti-vandale montage sailli pour cellules Pupilla

BIRI.TX4AK Emetteur IRIDE 433Mhz ARC / code fixe clonable 4 fonctions

BBULL1224T.CB Kit accessoires pour adaptation batteries de secours

BSB.BULL20.F Système de déverrouillage extérieur  avec clé personnalisée

EN197.1 Crémaillère M4 en nylon renforcé acier/fibre 1M 800Kg

ENSC10301 Equerre pour fixation EN195.2F à visser 4 par barre 

EN195.2F Crémaillère M4 percée en acier galvanisé, 22x22mm, L 2M

BRF Emetteur pont radio 868Mhz

BSC.RF Récepteur pont radio 2 canaux 868Mhz

DSABS01C20 Palpeur mécanique 2 contacts Longueur 2M
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https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/3235-bull1224turbo.html
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/3235-bull1224turbo.html
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/851-pupillar.html?search_query=BPUPILLA&results=3
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https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1274-sc10301.html?search_query=ENSC&results=1
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1086-1952f.html?search_query=EN195&results=1
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/852-rf.html?search_query=brf&results=2
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/870-scrf.html?search_query=bsc&results=8
https://www.sud-automatismes.com/palpeursdesecurite/975-bs01-c20ne1.html?search_query=dsabs01&results=3
http://www.sud-automatismes.com
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https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/732-bull8m.html?search_query=BBULL8&results=2
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/928-kbull8m.html?search_query=BKBULL8&results=2
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/732-bull8m.html?search_query=BBULL8&results=2
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/3271-pupillat.html
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/3260-lampy.html
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/879-togo2va.html?search_query=BTO;GO&results=5
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/849-pupilla.html?search_query=BPUPILL&results=3
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/794-iricell.html?search_query=biri&results=14
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/795-irilamp.html?search_query=biri&results=14
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/2231-irikpadr.html?search_query=KPAD.FR&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2828-iritx4va.html?search_query=BIRI.TX4VA&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2829-iritx4ak.html?search_query=BIRI.TX4AK&results=1
https://www.sud-automatismes.com/deverrouillagesdeportespourautomatismes/859-sbbull8f.html?search_query=BSB.BULL&results=3
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1088-1971.html?search_query=EN197&results=2
https://www.sud-automatismes.com/interfacesetmodules/746-da2s.html?search_query=BDA.2&results=5
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/732-bull8m.html?search_query=BBULL8&results=2


 

BBULL15M 
Motoréducteur 230Vac pour portail coulissant BENINCA BULL15M, moteur 230Vac monophasé, 
centrale de gestion 230Vac intégrée, récepteur radio 433MHz (ARC-ROLLING CODES-codes 
programmables) intégré, capteur de fin de course mécanique, ENCODEUR intégré, 
ralentissements, AUTO-APPRENTISSAGE, poids maximum du vantail 1500Kg, vitesse 10.5m/
min, pignon M4 Z18, dimensions 316x215x340mm, indice de protection IP44

Automatismes	pour 	portai ls 	coul issants

BBULL1524 
Motoréducteur 24Vdc pour portail coulissant BENINCA BULL1524, moteur 24Vdc, centrale de 
gestion 24Vdc intégrée avec alimentation SWITCHING, récepteur radio 433MHz (ARC-
ROLLING CODES-codes programmables) intégré, capteur de fin de course mécanique, 
ENCODEUR intégré, ralentissements, AUTO-APPRENTISSAGE, poids maximum du vantail 
1500Kg, vitesse 11.7m/min, pignon M4 Z18, dimensions 316x215x340mm, indice de protection 
IP44
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KIT BKBULL15M Quantité

BBULL15M Motoréducteur 230V avec encodeur et gestion 1

BPUPILLA.T Cellules photo-électriques fixes montage sailli 1

BLAMPY Lampe de signalisation à LED de 12 à 255V 1

BTO.GO2VA Emetteur 433Mhz ARC 2 fonctions 2

Accessoires

BPUPILLA Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

BIRI.CELL Boitier anti-vandale montage sailli pour cellules Pupilla

BIRI.LAMP Lampe de signalisation IRIDE à LED alimentation 20 à 245V

BIRI.KPAD.R Digicode radio 433MHz à 12 touches métal rétro-éclairées

BIRI.TX4VA Emetteur IRIDE  433Mhz ARC / rolling code 4 fonctions

BIRI.TX4AK Emetteur IRIDE 433Mhz ARC / code fixe clonable 4 fonctions

BSB.BULL20.F Système de déverrouillage extérieur  avec clé personnalisée

EN197.1 Crémaillère M4 en nylon renforcé acier/fibre 1M 800Kg

BDA.2S Module pour la synchronisation de 2 motorisations

KIT BKBULL1524 Quantité

BBULL1524 Motoréducteur 24V avec encodeur et gestion 1

BPUPILLA.T Cellules photo-électriques orientable sailli 1

BLAMPI24.LED Lampe de signalisation à LED 24V 1

BTO.GO2VA Emetteur 433Mhz ARC 2 fonctions 2

Accessoires

BPUPILLA Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

BIRI.CELL Boitier anti-vandale montage sailli pour cellules Pupilla

BIRI.TX4AK Emetteur IRIDE 433Mhz ARC / code fixe clonable 4 fonctions

BBULL1524.CB Kit batteries de secours avec accessoires pour BULL1524 

BSB.BULL20.F Système de déverrouillage extérieur  avec clé personnalisée

EN197.1 Crémaillère M4 en nylon renforcé acier/fibre 1M 800Kg

ENSC10301 Equerre pour fixation EN195.2F à visser 4 par barre 

EN195.2F Crémaillère M4 percée en acier galvanisé, 22x22mm, L 2M

BRF Emetteur pont radio 868Mhz

BSC.RF Récepteur pont radio 2 canaux 868Mhz

DSABS01C20 Palpeur mécanique 2 contacts Longueur 2M

https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/720-bbull1524.html?search_query=BBULL15&results=3
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/727-bull15m.html
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/808-kbull15m.html
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/727-bull15m.html
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/851-pupillar.html?search_query=BPUPILLA&results=3
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/3260-lampy.html
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/879-togo2va.html?search_query=BTO;GO&results=5
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/849-pupilla.html?search_query=BPUPILL&results=3
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/794-iricell.html?search_query=biri&results=14
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/795-irilamp.html?search_query=biri&results=14
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/2231-irikpadr.html?search_query=KPAD.FR&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2828-iritx4va.html?search_query=BIRI.TX4VA&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2829-iritx4ak.html?search_query=BIRI.TX4AK&results=1
https://www.sud-automatismes.com/deverrouillagesdeportespourautomatismes/858-sbbull20f.html?search_query=BSB&results=10
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1088-1971.html?search_query=EN197&results=2
https://www.sud-automatismes.com/interfacesetmodules/746-da2s.html?search_query=BDA.2&results=5
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/720-bbull1524.html?search_query=BBULL15&results=3
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/727-bull15m.html
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/2321-kbull1524.html?search_query=BKBULL15&results=2
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/720-bbull1524.html?search_query=BBULL15&results=3
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/3271-pupillat.html
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/826-lampi24led.html?search_query=blampi&results=2
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/879-togo2va.html?search_query=BTO;GO&results=5
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/849-pupilla.html?search_query=BPUPILL&results=3
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/794-iricell.html?search_query=biri&results=14
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2829-iritx4ak.html?search_query=BIRI.TX4AK&results=1
https://www.sud-automatismes.com/chargeursetkitsbatteries/2227-bull1524cb.html?search_query=BBULL1524&results=2
https://www.sud-automatismes.com/deverrouillagesdeportespourautomatismes/858-sbbull20f.html?search_query=BSB&results=10
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1088-1971.html?search_query=EN197&results=2
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1274-sc10301.html?search_query=ENSC&results=1
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1086-1952f.html?search_query=EN195&results=1
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/852-rf.html?search_query=brf&results=2
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/870-scrf.html?search_query=bsc&results=8
https://www.sud-automatismes.com/palpeursdesecurite/975-bs01-c20ne1.html?search_query=dsabs01&results=3
http://www.sud-automatismes.com
http://www.sud-automatismes.com
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BBULL17 OMI 
Motoréducteur 230Vac pour portail coulissant BENINCA BULL17 OMI, moteur 230Vac, 
réducteur lubrifié par BAIN D'HUILE, centrale de gestion CP.BULL OMI intégrée avec 
alimentation INVERTER, récepteur radio 433MHz (ARC) intégré, capteur de fin de course 
mécanique, ENCODEUR STC intégré, ralentissements-accélérat ions, AUTO-
APPRENTISSAGE, poids maximum du vantail 1700Kg/vitesse 10m/min -- 1000Kg/vitesse 20m/
min, 500Kg/vitesse 24m/min --, vitesse réglable de 10 à 24m/min, pignon M4 Z18, dimensions 
316x215x340mm, indice de protection IP44

Automatismes	pour 	portai ls 	coul issants

BBULL20 M 
Motoréducteur 230Vac pour portail coulissant BENINCA BULL20M, moteur 230Vac monophasé, 
centrale de gestion 230Vac intégrée, récepteur radio 433MHz (ARC-ROLLING CODES-codes 
programmables) intégré, capteur de fin de course mécanique, ENCODEUR intégré, 
ralentissements, AUTO-APPRENTISSAGE, poids maximum du vantail 2000Kg, vitesse 10.5m/
min, pignon M4 Z18, dimensions 316x215x395mm, indice de protection IP44

Configuration Quantité

BBULL17OMI Motoréducteur 230V avec encodeur et gestion 1

BPUPILLA.T Cellules photo-électriques orientable sailli 1

BLAMPY Lampe de signalisation à LED de 12 à 255V 1

BTO.GO2VA Emetteur 433Mhz ARC 2 fonctions 2

Accessoires

BPUPILLA Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

BIRI.CELL Boitier anti-vandale montage sailli pour cellules Pupilla

BIRI.TX4AK Emetteur IRIDE 433Mhz ARC / code fixe clonable 4 fonctions

BSB.BULL20.F Système de déverrouillage extérieur  avec clé personnalisée

EN197.1 Crémaillère M4 en nylon renforcé acier/fibre 1M 800Kg

ENSC10301 Equerre pour fixation EN195.2F à visser 4 par barre 

EN195.2F Crémaillère M4 percée en acier galvanisé, 22x22mm, L 2M

BRF Emetteur pont radio 868Mhz

BSC.RF Récepteur pont radio 2 canaux 868Mhz

DSABS01C20 Palpeur mécanique 2 contacts Longueur 2M

Configuration Quantité

BBULL20M Motoréducteur 230V avec encodeur et gestion 1

BPUPILLA.T Cellules photo-électriques orientable sailli 1

BLAMPY Lampe de signalisation à LED de 12 à 255V 1

BTO.GO2VA Emetteur 433Mhz ARC 2 fonctions 2

Accessoires

BPUPILLA Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

BIRI.CELL Boitier anti-vandale montage sailli pour cellules Pupilla

BIRI.TX4AK Emetteur IRIDE 433Mhz ARC / code fixe clonable 4 fonctions

BSB.BULL20.F Système de déverrouillage extérieur  avec clé personnalisée

ENSC10301 Equerre pour fixation EN195.2F à visser 4 par barre 

EN195.2F Crémaillère M4 percée en acier galvanisé, 22x22mm, L 2M

BRF Emetteur pont radio 868Mhz

BSC.RF Récepteur pont radio 2 canaux 868Mhz

DSABS01C20 Palpeur mécanique 2 contacts Longueur 2M

TURBO 

24m/m
in

https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/728-bull20m.html?search_query=BBULL20&results=2
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/2830-bull17-omi.html?search_query=BBULL17&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/2830-bull17-omi.html?search_query=BBULL17&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/3271-pupillat.html
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/3260-lampy.html
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/879-togo2va.html?search_query=BTO;GO&results=5
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/849-pupilla.html?search_query=BPUPILL&results=3
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/794-iricell.html?search_query=biri&results=14
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2829-iritx4ak.html?search_query=BIRI.TX4AK&results=1
https://www.sud-automatismes.com/deverrouillagesdeportespourautomatismes/858-sbbull20f.html?search_query=BSB&results=10
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1088-1971.html?search_query=EN197&results=2
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1274-sc10301.html?search_query=ENSC&results=1
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1086-1952f.html?search_query=EN195&results=1
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/852-rf.html?search_query=brf&results=2
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/870-scrf.html?search_query=bsc&results=8
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/728-bull20m.html?search_query=BBULL20&results=2
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/2830-bull17-omi.html?search_query=BBULL17&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/728-bull20m.html?search_query=BBULL20&results=2
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/3271-pupillat.html
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/3260-lampy.html
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/879-togo2va.html?search_query=BTO;GO&results=5
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/849-pupilla.html?search_query=BPUPILL&results=3
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/794-iricell.html?search_query=biri&results=14
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2829-iritx4ak.html?search_query=BIRI.TX4AK&results=1
https://www.sud-automatismes.com/deverrouillagesdeportespourautomatismes/858-sbbull20f.html?search_query=BSB&results=10
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1274-sc10301.html?search_query=ENSC&results=1
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1086-1952f.html?search_query=EN195&results=1
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/852-rf.html?search_query=brf&results=2
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/870-scrf.html?search_query=bsc&results=8
https://www.sud-automatismes.com/palpeursdesecurite/975-bs01-c20ne1.html?search_query=dsabs01&results=3


 

BYAK25 OTI 
Motoréducteur pour portail coulissant BENINCA YAK25 OTI, alimentation 230Vac monophasée, 
moteur 230Vac triphasée VENTILE (alimentation INVERTER intégrée), lubrification à BAIN 
D'HUILE, pignon M4 Z18, centrale de gestion et récepteur radio 433MHz intégrés, ENCODEUR, 
capteur de fin de course mécanique, RALENTISSEMENTS, vitesse réglable 10-24m/min, poids 
maximum du vantail 2500Kg, dans armoire métallique (325x250x570mm) pré-disposée pour 
cellules BENINCA PUPILLA

Automatismes	pour 	portai ls 	coul issants

BBISON35 OTIL 
Motoréducteur pour portail coulissant BENINCA BISON35 OTIL, alimentation 230Vac 
monophasée, moteur 230Vac triphasée VENTILE (ONDULEUR intégré), lubrification à BAIN 
D'HUILE, pignon M6 Z13, centrale de gestion et récepteur radio 433MHz intégrés, ENCODEUR, 
capteur de fin de course mécanique, RALENTISSEMENTS, vitesse réglable 10.5m/min, poids 
maximum du vantail 3500Kg, dans armoire métallique (470x303x643mm) pré-disposée pour 
cellules BENINCA FTC.S

Configuration Quantité

BYAK25OTI Motoréducteur 230V avec encodeur et gestion 1

BPUPILLA.T Cellules photo-électriques orientable sailli 1

BLAMPY Lampe de signalisation à LED de 12 à 255V 1

BTO.GO2VA Emetteur 433Mhz ARC 2 fonctions 2

Accessoires

BPUPILLA Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

BIRI.CELL Boitier anti-vandale montage sailli pour cellules Pupilla

BIRI.TX4AK Emetteur IRIDE 433Mhz ARC / code fixe clonable 4 fonctions

ENVISCHC Lot de 30 vis et écrous pour équerres ENSC10301

ENSC10301 Equerre pour fixation EN195.2F à visser 4 par barre 

EN195.2F Crémaillère M4 percée en acier galvanisé, 22x22mm, L 2M

BRF Emetteur pont radio 868Mhz

BSC.RF Récepteur pont radio 2 canaux 868Mhz

DSABS01C20 Palpeur mécanique 2 contacts Longueur 2M

Configuration Quantité

BBISON35OTIL Motoréducteur 230V avec encodeur et gestion 1

BFTC.S Cellules photo-électriques fixes montage sailli 1

BLAMPY Lampe de signalisation à LED de 12 à 255V 1

BTO.GO2VA Emetteur 433Mhz ARC 2 fonctions 2

Accessoires

BPUPILLA Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

BIRI.CELL Boitier anti-vandale montage sailli pour cellules Pupilla

BIRI.TX4AK Emetteur IRIDE 433Mhz ARC / code fixe clonable 4 fonctions

ENVISCHC Lot de 30 vis et écrous pour équerres ENSC10301

ENSC10301 Equerre pour fixation EN195.2F à visser 4 par barre 

EN195.2F Crémaillère M4 percée en acier galvanisé, 22x22mm, L 2M

9686032 Pignon d'entrainement M4

EN196.2 Crémaillère M6 acier galvanisé, 30x30mm, L 2M, M6, à souder

BRF Emetteur pont radio 868Mhz

BSC.RF Récepteur pont radio 2 canaux 868Mhz

DSABS01C20 Palpeur mécanique 2 contacts Longueur 2M

TURBO 

24m/m
in

3500K
g 

Alimen
tation
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http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/700-bison35-oti-l.html?search_query=BBISON&results=3
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/785-ftcs.html?search_query=BFTC&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/3260-lampy.html
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/879-togo2va.html?search_query=BTO;GO&results=5
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/849-pupilla.html?search_query=BPUPILL&results=3
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/794-iricell.html?search_query=biri&results=14
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2829-iritx4ak.html?search_query=BIRI.TX4AK&results=1
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/2959-vischc.html?search_query=ENVIS&results=2
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1274-sc10301.html?search_query=ENSC&results=1
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1086-1952f.html?search_query=EN195&results=1
https://www.sud-automatismes.com/piecesautomatismesportailscoulissants/2486-9686032.html?search_query=9686032&results=1
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1087-1962.html?search_query=EN196&results=1
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/852-rf.html?search_query=brf&results=2
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/870-scrf.html?search_query=bsc&results=8
https://www.sud-automatismes.com/palpeursdesecurite/975-bs01-c20ne1.html?search_query=dsabs01&results=3
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/2263-yak25oti.html?search_query=BYAK25&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/3271-pupillat.html
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/3260-lampy.html
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/879-togo2va.html?search_query=BTO;GO&results=5
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/849-pupilla.html?search_query=BPUPILL&results=3
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/794-iricell.html?search_query=biri&results=14
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2829-iritx4ak.html?search_query=BIRI.TX4AK&results=1
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/2959-vischc.html?search_query=ENVIS&results=2
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1274-sc10301.html?search_query=ENSC&results=1
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1086-1952f.html?search_query=EN195&results=1
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/852-rf.html?search_query=brf&results=2
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/870-scrf.html?search_query=bsc&results=8
https://www.sud-automatismes.com/palpeursdesecurite/975-bs01-c20ne1.html?search_query=dsabs01&results=3
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/700-bison35-oti-l.html?search_query=BBISON&results=3
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/2263-yak25oti.html?search_query=BYAK25&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/2263-yak25oti.html?search_query=BYAK25&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/700-bison35-oti-l.html?search_query=BBISON&results=3
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JUNIOR 624 
Motoréducteur pour portail coulissant FADINI JUNIOR 624, 24V/0.25CV, lubrification à BAIN 
HUILE, programmateur ELPRO62 intégré, ENCODEUR, fin de course MAGNETIQUE, poids 
maximum du vantail 400Kg

Automatismes	pour 	portai ls 	coul issants

JUNIOR 633 
Motoréducteur pour portail coulissant FADINI JUNIOR 633 0.33CV, 230Vac, lubrification par 
BAIN D'HUILE, programmateur ELPRO63 intégré, ENCODEUR, fin de course MAGNETIQUE, 
poids maximum du vantail 600Kg

KIT F625VL Quantité

F624L Motoréducteur 24V avec encodeur et gestion 1

F550L Cellules photo-électriques ajustables montage sailli

F4612L Lampe de signalisation à LED 24V ou 230V 1

F5311L Récepteur radio 868Mhz 2 fonctions embrochable 1

F5313GL Emetteur 868Mhz rolling code 4 fonctions 2

F4601L Kit antenne 868Mhz, montage sur lampe F4612L 1

Accessoires

F570L Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

F3360L Colonnette en acier galvanisé à fixer au sol H 500mm

F551L Cellules photo-électriques ajustables montage encastré

F564L Paire colonnettes en aluminium pour cellules F551L

EN197.1 Crémaillère M4 en nylon renforcé acier/fibre 1M 800Kg

F632L Kit batteries de secours avec câbles

KIT F634VL Quantité

F633L Motoréducteur 230V avec encodeur et gestion 1

F550L Cellules photo-électriques ajustables montage sailli

F4612L Lampe de signalisation à LED 24V ou 230V 1

F5311L Récepteur radio 868Mhz 2 fonctions embrochable 1

F5313GL Emetteur 868Mhz rolling code 4 fonctions 2

F4601L Kit antenne 868Mhz, montage sur lampe F4612L 1

Accessoires

F570L Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

F3360L Colonnette en acier galvanisé à fixer au sol H 500mm

F551L Cellules photo-électriques ajustables montage encastré

F564L Paire colonnettes en aluminium pour cellules F551L

EN197.1 Crémaillère M4 en nylon renforcé acier/fibre 1M 800Kg

https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/1556-633l.html?search_query=F633&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/1727-624l.html?search_query=F624&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/1728-634vl.html?search_query=F634&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/1556-633l.html?search_query=F633&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1511-550l.html?search_query=f550&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/1493-4612l.html?search_query=f4612&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1507-5311l.html?search_query=f5311&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1508-5313gl.html?search_query=f5313&results=3
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1490-4601l.html?search_query=f4601&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1521-570l.html?search_query=f570&results=1
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/1447-3360l.html?search_query=f3360&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1512-551l.html?search_query=f551&results=1
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/1519-564l.html?search_query=f564&results=1
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1088-1971.html?search_query=EN197&results=2
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/1556-633l.html?search_query=F633&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/1727-624l.html?search_query=F624&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/1548-625vl.html?search_query=F625&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/1727-624l.html?search_query=F624&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1511-550l.html?search_query=f550&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/1493-4612l.html?search_query=f4612&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1507-5311l.html?search_query=f5311&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1508-5313gl.html?search_query=f5313&results=3
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1490-4601l.html?search_query=f4601&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1521-570l.html?search_query=f570&results=1
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/1447-3360l.html?search_query=f3360&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1512-551l.html?search_query=f551&results=1
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/1519-564l.html?search_query=f564&results=1
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1088-1971.html?search_query=EN197&results=2
https://www.sud-automatismes.com/chargeursetkitsbatteries/1555-632l.html?search_query=F632&results=1
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Automatismes	pour 	portai ls 	coul issants

NYOTA 115 EVO 
Motoréducteur pour portail coulissant FADINI NYOTA115 EVO, moteur 230Vac monophasé 
0.5CV, capteur FIN DE COURSE MAGNETIQUE, lubrification à BAIN D'HUILE, embrayage, 
poids maximum du vantail 1250Kg 

Configuration Quantité

F1116L Motoréducteur 230V, 0,5CV sans gestion 1

F7087L Programmateur 230/400V 1 moteur ELPRO 37 1

F550L Cellules photo-électriques ajustables montage sailli 1

F4612L Lampe de signalisation à LED 24V ou 230V 1

F5311L Récepteur radio 868Mhz 2 fonctions embrochable 1

F5313GL Emetteur 868Mhz rolling code 4 fonctions 2

F4601L Kit antenne 868Mhz, montage sur lampe F4612L 1

configuration REVERSIBLE Quantité

F1269L Motoréducteur 230V, 0,5CV avec ventouse 1

F7184L Programmateur 230/400V 1 moteur ELPRO 37 FN 1

F550L Cellules photo-électriques ajustables montage sailli 1

F4612L Lampe de signalisation à LED 24V ou 230V 1

F5311L Récepteur radio 868Mhz 2 fonctions embrochable 1

F5313GL Emetteur 868Mhz rolling code 4 fonctions 2

F4601L Kit antenne 868Mhz, montage sur lampe F4612L 1

Accessoires

F7180L Programmateur 230/400V 2 moteurs ELPRO 37 DS

F570L Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

DSAFT30AV Cellules photo-électriques rotatives 180° sailli ANTI-VANDALE

F3360L Colonnette en acier galvanisé à fixer au sol H 500mm

F551L Cellules photo-électriques ajustables montage encastré

F564L Paire colonnettes en aluminium pour cellules F551L

F5801L Récepteur pont radio 2 canaux 868Mhz plus STOP

F5802L Emetteur pont radio 868Mhz 2 entrées palpeurs

DSABS01C20 Palpeur mécanique 2 contacts Longueur 2M

EN197.1 Crémaillère M4 en nylon renforcé acier/fibre 1M 800Kg

ENVISCHC Lot de 30 vis et écrous pour équerres ENSC10301

ENSC10301 Equerre pour fixation EN195.2F à visser 4 par barre 

EN195.2F Crémaillère M4 percée en acier galvanisé, 22x22mm, L 2M

DSAFIRST1.20G Poteau coffre en acier SENDZIMIR, RAL7016, H 1,2M

DSAFIRST2.00G Poteau coffre en acier SENDZIMIR, RAL7016, H 2M

NYOTA 115 EVO REVERSIBLE 
Motoréducteur pour portail coulissant FADINI NYOTA115 EVO, moteur 230Vac monophasé 
0.5CV, REVERSIBLE avec VENTOUSE intégrée (déverrouillage automatique en cas d'absence 
alimentation), capteur FIN DE COURSE MAGNETIQUE, lubrification à BAIN D'HUILE, 
embrayage, poids maximum du vantail 1250Kg 

REVER
SIBLE

https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/2050-1116l.html?search_query=F1116&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/2050-1116l.html?search_query=F1116&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/2050-1116l.html?search_query=F1116&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion1moteur/1602-7087l.html?search_query=F7087&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1511-550l.html?search_query=f550&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/1493-4612l.html?search_query=f4612&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1507-5311l.html?search_query=f5311&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1508-5313gl.html?search_query=f5313&results=3
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1490-4601l.html?search_query=f4601&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/1303-1269l.html?search_query=F1269&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion1moteur/1732-7184l.html?search_query=F7184&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1511-550l.html?search_query=f550&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/1493-4612l.html?search_query=f4612&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1507-5311l.html?search_query=f5311&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1508-5313gl.html?search_query=f5313&results=3
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1490-4601l.html?search_query=f4601&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion1moteur/1621-7180l.html?search_query=F7180&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1521-570l.html?search_query=f570&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/991-ft30av.html?search_query=dsaft30&results=1
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/1447-3360l.html?search_query=f3360&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1512-551l.html?search_query=f551&results=1
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/1519-564l.html?search_query=f564&results=1
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/1522-5801l.html?search_query=f5801&results=1
https://www.sud-automatismes.com/controleaccesetcommandes/1523-5802l.html?search_query=f5802&results=1
https://www.sud-automatismes.com/palpeursdesecurite/975-bs01-c20ne1.html?search_query=dsabs01&results=3
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1088-1971.html?search_query=EN197&results=2
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/2959-vischc.html?search_query=ENVIS&results=2
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1274-sc10301.html?search_query=ENSC&results=1
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1086-1952f.html?search_query=EN195&results=1
https://www.sud-automatismes.com/colonnestechniquesmotoriseespourportailscoulissants/988-first120g.html?search_query=DSAFIRST&results=4
https://www.sud-automatismes.com/colonnestechniquesmotoriseespourportailscoulissants/989-first200.html?search_query=DSAFIRST&results=4
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/1303-1269l.html?search_query=F1269&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/1303-1269l.html?search_query=F1269&results=1
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Automatismes	pour 	portai ls 	coul issants

NYOTA 115 EVO REVERSIBLE 
Motoréducteur pour portail coulissant FADINI NYOTA115 EVO, moteur 230Vac monophasé 
0.5CV, REVERSIBLE avec VENTOUSE intégrée (déverrouillage automatique en cas d'absence 
alimentation), capteur FIN DE COURSE MAGNETIQUE, lubrification à BAIN D'HUILE, 
programmateur ELPRO12 EVOFN intégré, poids maximum du vantail 1250Kg

Configuration ENCODEUR Quantité

F1121L Motoréducteur 230V, 0,5CV, gestion et encodeur 1

F550L Cellules photo-électriques ajustables montage sailli 1

F4612L Lampe de signalisation à LED 24V ou 230V 1

F5311L Récepteur radio 868Mhz 2 fonctions embrochable 1

F5313GL Emetteur 868Mhz rolling code 4 fonctions 2

F4601L Kit antenne 868Mhz, montage sur lampe F4612L 1

Configuration REVERSIBLE Quantité

F1271L Motoréducteur 230V, 0,5CV, gestion et ventouse intégrées 1

F550L Cellules photo-électriques ajustables montage sailli 1

F4612L Lampe de signalisation à LED 24V ou 230V 1

F5311L Récepteur radio 868Mhz 2 fonctions embrochable 1

F5313GL Emetteur 868Mhz rolling code 4 fonctions 2

F4601L Kit antenne 868Mhz, montage sur lampe F4612L 1

Accessoires

F7069L kit boitier et cordons pour déporter ELPRO 12 EVO

F570L Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

DSAFT30AV Cellules photo-électriques rotatives 180° sailli ANTI-VANDALE

F3360L Colonnette en acier galvanisé à fixer au sol H 500mm

F551L Cellules photo-électriques ajustables montage encastré

F564L Paire colonnettes en aluminium pour cellules F551L

F5801L Récepteur pont radio 2 canaux 868Mhz plus STOP

F5802L Emetteur pont radio 868Mhz 2 entrées palpeurs

DSABS01C20 Palpeur mécanique 2 contacts Longueur 2M

EN197.1 Crémaillère M4 en nylon renforcé acier/fibre 1M 800Kg

ENVISCHC Lot de 30 vis et écrous pour équerres ENSC10301

ENSC10301 Equerre pour fixation EN195.2F à visser 4 par barre 

EN195.2F Crémaillère M4 percée en acier galvanisé, 22x22mm, L 2M

DSAFIRST1.20G Poteau coffre en acier SENDZIMIR, RAL7016, H 1,2M

DSAFIRST2.00G Poteau coffre en acier SENDZIMIR, RAL7016, H 2M

NYOTA 115 EVO ENCODEUR 
Motoréducteur pour portail coulissant FADINI NYOTA115 EVO, moteur 230Vac monophasé 
0.5CV, ENCODEUR intégré, capteur FIN DE COURSE MAGNETIQUE, lubrification à BAIN 
D'HUILE, programmateur ELPRO12 EVO intégré, poids maximum du vantail 1250Kg

REVER
SIBLE 

Centra
le INT

EGREE

ENCOD
EUR

https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/1304-1271l.html?search_query=F1271&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/1304-1271l.html?search_query=F1271&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/2052-1121l.html?search_query=F1121&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/2052-1121l.html?search_query=F1121&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/2052-1121l.html?search_query=F1121&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1511-550l.html?search_query=f550&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/1493-4612l.html?search_query=f4612&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1507-5311l.html?search_query=f5311&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1508-5313gl.html?search_query=f5313&results=3
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1490-4601l.html?search_query=f4601&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/1304-1271l.html?search_query=F1271&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1511-550l.html?search_query=f550&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/1493-4612l.html?search_query=f4612&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1507-5311l.html?search_query=f5311&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1508-5313gl.html?search_query=f5313&results=3
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1490-4601l.html?search_query=f4601&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interfacesetmodules/2062-7069l.html?search_query=F7069&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1521-570l.html?search_query=f570&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/991-ft30av.html?search_query=dsaft30&results=1
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/1447-3360l.html?search_query=f3360&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1512-551l.html?search_query=f551&results=1
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/1519-564l.html?search_query=f564&results=1
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/1522-5801l.html?search_query=f5801&results=1
https://www.sud-automatismes.com/controleaccesetcommandes/1523-5802l.html?search_query=f5802&results=1
https://www.sud-automatismes.com/palpeursdesecurite/975-bs01-c20ne1.html?search_query=dsabs01&results=3
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1088-1971.html?search_query=EN197&results=2
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/2959-vischc.html?search_query=ENVIS&results=2
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1274-sc10301.html?search_query=ENSC&results=1
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1086-1952f.html?search_query=EN195&results=1
https://www.sud-automatismes.com/colonnestechniquesmotoriseespourportailscoulissants/988-first120g.html?search_query=DSAFIRST&results=4
https://www.sud-automatismes.com/colonnestechniquesmotoriseespourportailscoulissants/989-first200.html?search_query=DSAFIRST&results=4
http://www.sud-automatismes.com
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MEC200 1CV 
Motoréducteur pour portail coulissant FADINI MEC200 VERTICAL, moteur 230Vac monophasé 
1CV VENTILE et FREINE, lubrification par BAIN D'HUILE, capteur de fin de course mécanique, 
embrayage mécanique, poids maximal du vantail 1800Kg 

Automatismes	pour 	portai ls 	coul issants

Configuration Quantité

F212567L Motoréducteur 230V, 1CV sans gestion 1

F7087L Programmateur 230/400V 1 moteur ELPRO 37 1

F550L Cellules photo-électriques ajustables montage sailli 1

F4612L Lampe de signalisation à LED 24V ou 230V 1

F5311L Récepteur radio 868Mhz 2 fonctions embrochable 1

F5313GL Emetteur 868Mhz rolling code 4 fonctions 2

F4601L Kit antenne 868Mhz, montage sur lampe F4612L 1

Configuration 400Vac Quantité

F21367L Motoréducteur 400V, 1,5CV sans gestion 1

F7087L Programmateur 230/400V 1 moteur ELPRO 37 1

F550L Cellules photo-électriques ajustables montage sailli 1

F4612L Lampe de signalisation à LED 24V ou 230V 1

F5311L Récepteur radio 868Mhz 2 fonctions embrochable 1

F5313GL Emetteur 868Mhz rolling code 4 fonctions 2

F4601L Kit antenne 868Mhz, montage sur lampe F4612L 1

Accessoires

F7180L Programmateur 230/400V 2 moteurs ELPRO 37 DS

F570L Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

DSAFT30AV Cellules photo-électriques rotatives 180° sailli ANTI-VANDALE

F3360L Colonnette en acier galvanisé à fixer au sol H 500mm

F551L Cellules photo-électriques ajustables montage encastré

F564L Paire colonnettes en aluminium pour cellules F551L

F5801L Récepteur pont radio 2 canaux 868Mhz plus STOP

F5802L Emetteur pont radio 868Mhz 2 entrées palpeurs

DSABS01C20 Palpeur mécanique 2 contacts Longueur 2M

ENVISCHC Lot de 30 vis et écrous pour équerres ENSC10301

ENSC10301 Equerre pour fixation EN195.2F à visser 4 par barre 

EN195.2F Crémaillère M4 percée en acier galvanisé, 22x22mm, L 2M

DSAFIRST1.20G Poteau coffre en acier SENDZIMIR, RAL7016, H 1,2M

DSAFIRST2.00G Poteau coffre en acier SENDZIMIR, RAL7016, H 2M

MEC200 1.5CV 
Motoréducteur pour portail coulissant FADINI MEC200 VERTICAL, moteur 400Vac triphasé 
1.5CV VENTILE et FREINE, lubrification par BAIN D'HUILE, capteur de fin de course 
mécanique, embrayage mécanique, poids maximal du vantail 2000Kg 

400Va
c

https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/1375-212567l.html?search_query=F212567&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/1376-21367l.html?search_query=F21367&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/1375-212567l.html?search_query=F212567&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion1moteur/1602-7087l.html?search_query=F7087&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1511-550l.html?search_query=f550&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/1493-4612l.html?search_query=f4612&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1507-5311l.html?search_query=f5311&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1508-5313gl.html?search_query=f5313&results=3
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1490-4601l.html?search_query=f4601&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/1376-21367l.html?search_query=F21367&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion1moteur/1602-7087l.html?search_query=F7087&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1511-550l.html?search_query=f550&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/1493-4612l.html?search_query=f4612&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1507-5311l.html?search_query=f5311&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1508-5313gl.html?search_query=f5313&results=3
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1490-4601l.html?search_query=f4601&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion1moteur/1621-7180l.html?search_query=F7180&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1521-570l.html?search_query=f570&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/991-ft30av.html?search_query=dsaft30&results=1
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/1447-3360l.html?search_query=f3360&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1512-551l.html?search_query=f551&results=1
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/1519-564l.html?search_query=f564&results=1
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/1522-5801l.html?search_query=f5801&results=1
https://www.sud-automatismes.com/controleaccesetcommandes/1523-5802l.html?search_query=f5802&results=1
https://www.sud-automatismes.com/palpeursdesecurite/975-bs01-c20ne1.html?search_query=dsabs01&results=3
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/2959-vischc.html?search_query=ENVIS&results=2
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1274-sc10301.html?search_query=ENSC&results=1
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1086-1952f.html?search_query=EN195&results=1
https://www.sud-automatismes.com/colonnestechniquesmotoriseespourportailscoulissants/988-first120g.html?search_query=DSAFIRST&results=4
https://www.sud-automatismes.com/colonnestechniquesmotoriseespourportailscoulissants/989-first200.html?search_query=DSAFIRST&results=4
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/1376-21367l.html?search_query=F21367&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/1375-212567l.html?search_query=F212567&results=1
http://www.sud-automatismes.com


 

MEC 200 REVERSIBLE 
Motoréducteur FADINI MEC200 REVERSIBLE VERTICAL pour portail coulissant poids 
maximum 1200Kg, lubrification à bain d'huile, monophasé 230Vac 0.5CV, embrayage 
mécanique, capteur de fin de course MECANIQUE, REVERSIBLE avec VENTOUSE intégrée 
(déverrouillage automatique en cas d'absence alimentation).
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Automatismes	pour 	portai ls 	coul issants

Configuration REVERSIBLE Quantité

F7154L Motoréducteur 230V, 0,5CV réversible avec ventouse 1

F7184L Programmateur 230/400V 1 moteur ELPRO 37 FN 1

F550L Cellules photo-électriques ajustables montage sailli 1

F4612L Lampe de signalisation à LED 24V ou 230V 1

F5311L Récepteur radio 868Mhz 2 fonctions embrochable 1

F5313GL Emetteur 868Mhz rolling code 4 fonctions 2

F4601L Kit antenne 868Mhz, montage sur lampe F4612L 1

Accessoires

F570L Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

DSAFT30AV Cellules photo-électriques rotatives 180° sailli ANTI-VANDALE

F3360L Colonnette en acier galvanisé à fixer au sol H 500mm

F551L Cellules photo-électriques ajustables montage encastré

F564L Paire colonnettes en aluminium pour cellules F551L

F5801L Récepteur pont radio 2 canaux 868Mhz plus STOP

F5802L Emetteur pont radio 868Mhz 2 entrées palpeurs

DSABS01C20 Palpeur mécanique 2 contacts Longueur 2M

ENVISCHC Lot de 30 vis et écrous pour équerres ENSC10301

ENSC10301 Equerre pour fixation EN195.2F à visser 4 par barre 

EN195.2F Crémaillère M4 percée en acier galvanisé, 22x22mm, L 2M

DSAFIRST1.20G Poteau coffre en acier SENDZIMIR, RAL7016, H 1,2M

DSAFIRST2.00G Poteau coffre en acier SENDZIMIR, RAL7016, H 2M

REVER
SIBLE

https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/2846-7154l.html?search_query=F7154&results=1
http://www.sud-automatismes.com
http://www.sud-automatismes.com
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https://www.sud-automatismes.com/motoreducteursetkitscoulissants/2846-7154l.html?search_query=F7154&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion1moteur/1732-7184l.html?search_query=F7184&results=1
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https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/1493-4612l.html?search_query=f4612&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1507-5311l.html?search_query=f5311&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1508-5313gl.html?search_query=f5313&results=3
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1490-4601l.html?search_query=f4601&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1521-570l.html?search_query=f570&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/991-ft30av.html?search_query=dsaft30&results=1
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/1447-3360l.html?search_query=f3360&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1512-551l.html?search_query=f551&results=1
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/1519-564l.html?search_query=f564&results=1
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/1522-5801l.html?search_query=f5801&results=1
https://www.sud-automatismes.com/controleaccesetcommandes/1523-5802l.html?search_query=f5802&results=1
https://www.sud-automatismes.com/palpeursdesecurite/975-bs01-c20ne1.html?search_query=dsabs01&results=3
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/2959-vischc.html?search_query=ENVIS&results=2
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1274-sc10301.html?search_query=ENSC&results=1
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1086-1952f.html?search_query=EN195&results=1
https://www.sud-automatismes.com/colonnestechniquesmotoriseespourportailscoulissants/988-first120g.html?search_query=DSAFIRST&results=4
https://www.sud-automatismes.com/colonnestechniquesmotoriseespourportailscoulissants/989-first200.html?search_query=DSAFIRST&results=4
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Automatismes	pour 	portai ls 	coul issants

FIBO 300 
Motoréducteur pour portail coulissant FADINI FIBO300 1.5CV 400Vac triphasé, lubrification à 
BAIN HUILE, armoire de protection métallique, poids maximum du vantail 2500Kg - CENTRALE 
DE GESTION CONSEILLEE CODE 7185L

Configuration Quantité

F3002L Motoréducteur 400V, 1,5CV sans gestion 1

F7185L Programmateur 230/400V 1 moteur ELPRO 37 HP 1

F550L Cellules photo-électriques ajustables montage sailli 1

F4612L Lampe de signalisation à LED 24V ou 230V 1

F5311L Récepteur radio 868Mhz 2 fonctions embrochable 1

F5313GL Emetteur 868Mhz rolling code 4 fonctions 2

F4601L Kit antenne 868Mhz, montage sur lampe F4612L 1

Accessoires

F3360L Colonnette en acier galvanisé à fixer au sol H 500mm

DSAFT30AV Cellules photo-électriques rotatives 180° sailli ANTI-VANDALE

F5801L Récepteur pont radio 2 canaux 868Mhz plus STOP

F5802L Emetteur pont radio 868Mhz 2 entrées palpeurs

DSABS01C20 Palpeur mécanique 2 contacts Longueur 2M

EN195.2F Crémaillère M4 percée en acier galvanisé, 22x22mm, L 2M

FIBO 400 
Motoréducteur pour portail coulissant FADINI FIBO400 3CV 400Vac triphasé, lubrification à 
BAIN HUILE, armoire de protection métallique, poids maximum du vantail 4500Kg - CENTRALE 
DE GESTION CONSEILLEE CODE 7185L

Configuration Quantité

F4002L Motoréducteur 400V, 3CV sans gestion 1

F7185L Programmateur 230/400V 1 moteur ELPRO 37 HP 1

F550L Cellules photo-électriques ajustables montage sailli 1

F4612L Lampe de signalisation à LED 24V ou 230V 1

F5311L Récepteur radio 868Mhz 2 fonctions embrochable 1

F5313GL Emetteur 868Mhz rolling code 4 fonctions 2

F4601L Kit antenne 868Mhz, montage sur lampe F4612L 1

Accessoires

F3360L Colonnette en acier galvanisé à fixer au sol H 500mm

DSAFT30AV Cellules photo-électriques rotatives 180° sailli ANTI-VANDALE

F5801L Récepteur pont radio 2 canaux 868Mhz plus STOP

F5802L Emetteur pont radio 868Mhz 2 entrées palpeurs

DSABS01C20 Palpeur mécanique 2 contacts Longueur 2M

EN195.2F Crémaillère M4 percée en acier galvanisé, 22x22mm, L 2M

http://www.sud-automatismes.com
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Colonnes 	 techniques 	motor isées 	pour 	portai ls 	coul issants

DSAMEC2114WT1.2 
Colonne technique DSA pour portail coulissant, armoire en acier SENDZIMIR thermolaquée 
coloris RAL7016, HAUTEUR 1200mm, porte sans charnière avec serrure à clé personnalisée 
RONIS (fournie avec 2 clés), motorisation FADINI MEC200 0.5CV 230Vac monophasé ventilé, 
avec centrale de gestion FADINI ELPRO37, poids maximum du vantail 1200Kg

DSANYOTAR1.20 
Colonne technique DSA pour portail coulissant, armoire en acier SENDZIMIR thermolaquée 
coloris RAL7016, HAUTEUR 1200mm, porte sans charnière avec serrure à clé personnalisée 
RONIS (fournie avec 2 clés), motorisation FADINI NYOTA115 0.5CV 230Vac monophasé 
REVERSIBLE avec VENTOUSE intégrée, centrale de gestion 
FADINI ELPRO37FN, poids maximum du vantail 1200Kg

DSAMEC2114WT1.2 Quantité

FR2114WT Motoréducteur 230V, 0,5CV, 1200Kg sans gestion 1

DSAFIRST1.20G Poteau coffre en acier sendzimir, RAL7016, H 1,2M 1

F7087L Programmateur 230/400V 1 moteur ELPRO 37 1

Accessoires

F4612L Lampe de signalisation à LED 24V ou 230V

F5311L Récepteur radio 868Mhz 2 fonctions embrochable

F5313GL Emetteur 868Mhz rolling code 4 fonctions

F4601L Kit antenne 868Mhz, montage sur lampe F4612L

F570L Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

DSAFT30AV Cellules photo-électriques rotatives 180° sailli ANTI-VANDALE

F3360L Colonnette en acier galvanisé à fixer au sol H 500mm

F5801L Récepteur pont radio 2 canaux 868Mhz plus STOP

F5802L Emetteur pont radio 868Mhz 2 entrées palpeurs

DSABS01C20 Palpeur mécanique 2 contacts Longueur 2M

ENVISCHC Lot de 30 vis et écrous pour équerres ENSC10301

ENSC10301 Equerre pour fixation EN195.2F à visser 4 par barre 

EN195.2F Crémaillère M4 percée en acier galvanisé, 22x22mm, L 2M

DSAFIRST2.00G Poteau coffre en acier SENDZIMIR, RAL7016, H 2M

DSANYOTAR1.20 Quantité

F1269L Motoréducteur 230V, 0,5CV, 1200Kg sans gestion 1

DSAFIRST1.20G Poteau coffre en acier sendzimir, RAL7016, H 1,2M 1

F7184L Programmateur 230/400V 1 moteur ELPRO 37 FN 1

Accessoires

F4612L Lampe de signalisation à LED 24V ou 230V

F5311L Récepteur radio 868Mhz 2 fonctions embrochable

F5313GL Emetteur 868Mhz rolling code 4 fonctions

F4601L Kit antenne 868Mhz, montage sur lampe F4612L

F570L Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

DSAFT30AV Cellules photo-électriques rotatives 180° sailli ANTI-VANDALE

F3360L Colonnette en acier galvanisé à fixer au sol H 500mm

F5801L Récepteur pont radio 2 canaux 868Mhz plus STOP

F5802L Emetteur pont radio 868Mhz 2 entrées palpeurs

DSABS01C20 Palpeur mécanique 2 contacts Longueur 2M

ENVISCHC Lot de 30 vis et écrous pour équerres ENSC10301

ENSC10301 Equerres pour fixation EN195.2F à visser 4 par barre 

EN195.2F Crémaillère M4 percée en acier galvanisé, 22x22mm, L 2M

DSAFIRST2.00G Poteau coffre en acier SENDZIMIR, RAL7016, H 2M

https://www.sud-automatismes.com/colonnestechniquesmotoriseespourportailscoulissants/2862-dsamec2114wt12.html?search_query=DSAMEC&results=5
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https://www.sud-automatismes.com/controleaccesetcommandes/1523-5802l.html?search_query=f5802&results=1
https://www.sud-automatismes.com/palpeursdesecurite/975-bs01-c20ne1.html?search_query=dsabs01&results=3
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https://www.sud-automatismes.com/colonnestechniquesmotoriseespourportailscoulissants/989-first200.html?search_query=DSAFIRST&results=4
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BJM.3 
Motoréducteur à tirage 24Vdc BENINCA JM.3, pour porte de garage (basculante ou 
sectionnelle) , surface maximale du tablier 11m², force de traction 600N, vitesse d'ouverture 
8.9m/min, moteur 24Vdc avec centrale intégrée avec dispositif ANTI-ECRASEMENT, 
ENCODEUR, ralentissements FIXES, récepteur radio 433MHz (ARC-ROLLING CODE-code 
programmable) 64 codes intégré, entrée photo-cellules, entrée de commande PP, éclairage de 
courtoisie, AUTO-APPRENTISSAGE, dimensions 446x202x155mm IP40 - Livré avec 1 
télécommande TO.GO2VA 

Motor isat ion	pour 	portes 	de	garage	 - 	Système	à	t i rage

Configuration Porte 11M2 Maximum Quantité

BJM.3 Motoréducteur à tirage 24V avec gestion 1

BTO.GO2VA Emetteur 433Mhz ARC 2 fonctions 1

BPTC.3 Rail à COURROIE pour porte H2500mm Max 1

Configuration Porte 22M2 Maximum Quantité

BJM.4ESA Motoréducteur à tirage 24V avec gestion 1

BTO.GO2VA Emetteur 433Mhz ARC 2 fonctions 1

BP25 Rail à CHAINE pour porte H2500mm Max 1

Accessoires

BPUPILLA Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

BIRI.CELL Boitier anti-vandale montage sailli pour cellules Pupilla

BLAMPI24.LED Lampe de signalisation à LED 24V

BJK.UL Kit de déverrouillage extérieur à clé personnalisé 

BPTCL.4 Rail à COURROIE pour porte H3500mm Max

BPTCSXL.4 Rail à COURROIE pour porte H4500mm Max pour BJM.4ESA

BP35 Rail à CHAINE pour porte H3500mm Max

BJM.CBY Kit chargeur de batteries complet et intégrable dans BJM.3/4

BIRI.LAMP Lampe de signalisation IRIDE à LED alimentation 20 à 245V

BIRI.TX4VA Emetteur IRIDE 433Mhz ARC / Rolling Code 4 fonctions

BIRI.TX4AK Emetteur IRIDE 433Mhz ARC / code fixe clonable 4 fonctions

BIRI.KPAD.R Digicode radio 433MHz à 12 touches métal rétro-éclairées

BSMART Boitier mural, BLANC brillant,montage en applique pour 1 émetteur 

BTO.CLIP Support télécommande TO.GO, clip pare soleil , aérateur, fixe

BPTC.STOP Butée mécanique pour rail à courroie

BJM.4ESA 
Motoréducteur à tirage 24Vdc BENINCA JM.4ESA, pour porte de garage (basculante ou 
sectionnelle) , surface maximale du tablier 22m², force de traction 1200N, vitesse d'ouverture 
8.9m/min, moteur 24Vdc avec centrale intégrée avec dispositif ANTI-ECRASEMENT, 
ENCODEUR, ralentissements, réglage des paramètre sur afficheur LCD, récepteur radio 
433MHz (ARC-ROLLING CODE-code programmable) 64 codes intégré, entrées photo-cellules, 
palpeurs de sécurité (NC ou 8K2), entrées de commandes PP, ouvre et ferme, éclairage de 
courtoisie, AUTO-APPRENTISSAGE, dimensions 446x202x162mm IP40 - Livré avec 1 
télécommande TO.GO2VA  

1200N
m
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BVN.M40 
Motoréducteur 230Vac pour porte sectionnelle COMPENSEE, BENINCA VN.M40, moteur 
230Vac monophasé 750W, couple 130Nm, surface maximale de la porte 35m², capteurs de fin 
de course intégrés rapport 1/40 (maximum 38 rotations de l'arbre de sortie vitesse 24 Tr/min), 
réducteur lubrifié par BAIN d'HUILE, sortie d'arbre diamètre 25.4mm, manoeuvre de SECOURS 
à CHAINE, dimensions 430x100x251mm IP40, livrée avec console de fixation en acier 
galvanisé

BVN.S40 
Motoréducteur 230Vac pour porte sectionnelle COMPENSEE, BENINCA VN.S40, moteur 
230Vac monophasé 750W, couple 130Nm, surface maximale de la porte 35m², capteurs de fin 
de course intégrés rapport 1/40 (maximum 38 rotations de l'arbre de sortie vitesse 24 Tr/min), 
réducteur lubrifié par BAIN d'HUILE, sortie d'arbre diamètre 25.4mm, DEVERROUILLAGE 
RAPIDE, dimensions 430x100x251mm IP40, livrée avec console de fixation en acier galvanisé 

Motor isat ion	pour 	portes 	de	garage	 - 	Système	en	bout 	d’arbre

Moteurs

BVN.M40 Motoréducteur en bout d’arbre 230Vac 130Nm

BVN.MT40 Motoréducteur en bout d’arbre 400Vac 180Nm

Cartes de gestion

BTHINK Programmateur 230/400Vac pour 1 moteur 2200W

BTHINK.P BTHINK avec poussoirs ouverture fermeture et arrêt d’urgence

BTHINK.I BTHINK.P avec sectionneur d'alimentation

Accessoires

BPUPILLA Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

BIRI.CELL Boitier anti-vandale montage sailli pour cellules Pupilla

BLAMPY Lampe de signalisation à LED de 12 à 255V

BONE.2WI Récepteur radio 433Mhz 2 canaux embrochable

BTO.GO2VA Emetteur 433Mhz ARC 2 fonctions

BVN.A30 Kit Réducteur d’arbre de 30mm vers 25,4mm

BVN.A3175 Kit Réducteur d’arbre de 31.75mm vers 25,4mm

BVN.A40 Kit Réducteur d’arbre de 40mm vers 25,4mm

BVN.RM Kit renvoie de mouvement à chaine rapport 1/1 

BVN.RV Kit renvoie de mouvement à chaine rapport 1/1,8

Moteurs

BVN.S40 Motoréducteur en bout d’arbre 230Vac 130Nm

BVN.ST40 Motoréducteur en bout d’arbre 400Vac 180Nm

Cartes de gestion

BTHINK Programmateur 230/400Vac pour 1 moteur 2200W

BTHINK.P BTHINK avec poussoirs ouverture fermeture et arrêt d’urgence

BTHINK.I BTHINK.P avec sectionneur d'alimentation

Accessoires

BPUPILLA Cellules photo-électriques rotatives 180° montage sailli

BIRI.CELL Boitier anti-vandale montage sailli pour cellules Pupilla

BLAMPY Lampe de signalisation à LED de 12 à 255V

BONE.2WI Récepteur radio 433Mhz 2 canaux embrochable

BTO.GO2VA Emetteur 433Mhz ARC 2 fonctions

BVN.A30 Kit Réducteur d’arbre de 30mm vers 25,4mm

BVN.A3175 Kit Réducteur d’arbre de 31.75mm vers 25,4mm

BVN.A40 Kit Réducteur d’arbre de 40mm vers 25,4mm

BVN.RM Kit renvoie de mouvement à chaine rapport 1/1 

BVN.RV Kit renvoie de mouvement à chaine rapport 1/1,8
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Barr ières 	 levantes 	 - 	Electromécaniques

BEVA.5 
Barrière LEVANTE automatique, électromécanique 24Vdc BENINCA EVA5, passage maximum 
L5000mm, passage LIBRE maximum L4750mm, récepteur radio 433MHz (ARC/ROLLING-
CODE/code programmable) et ENCODEUR (ralentissements et détection d'obstacle) intégrés, 
temps d'ouverture 3-5s, pré-disposition pour lampe de signalisation à LED EVA.LAMP (non 
fournie) et photo-cellules FTC.S (non fournies), coloris GRIS clair/GRIS ANTHRACITE, 
dimensions 1200x330x320mm IP44 - Plaque de fondation VE.PS non fournie

BLADY 
Barrière LEVANTE automatique, électromécanique 24Vdc BENINCA LADY, passage maximum 
L4200mm, passage LIBRE maximum L4000mm, centrale de gestion intégrée, ralentissements 
et capteurs de fin de course ELECTRIQUE, Récepteur radio 433,92Mhz à codage ARC intégré, 
temps d'ouverture 3,5 à 6s, pré-disposition pour photo-cellules FTC.S (non fournies), coloris 
RAL2009 (orange), dimensions 1008x324x222mm IP44 - Plaque de fondation VE.PS non 
fournie

Accessoires

BLADY.A2 Lisse rectangulaire laquée blanc 60x38mm L 4,2M en 2 parties 

BLADY.GT Jonction en aluminium pour lisse 60x38mm BLADY.A2

BVE.AM Lyre rabattable en aluminium

BVE.AF Lyre fixe en acier laqué orange RAL 2009

BLADY.SN Kit articulation adaptable sur lisse 60x38 BLADY.A2

BVE.RAST Grille basse rabattable en aluminium L 2000mm x H 600mm

BVE.PS Plaque de fondation avec tirefonds en acier galvanisé

BFTC.S Cellules photo-électriques fixes montage sailli

BLAMPI24.LED Lampe de signalisation à LED 24V

BTO.GO2VA Emetteur 433Mhz ARC 2 fonctions

BSIS Module embrochable pour synchronisation de 2 automatismes

Accessoires

BEVA5.A2 Lisse elliptique laquée blanc D 70mm L 5 M en 2 parties 

BEVA5.G Jonction en aluminium pour lisse D 70mm BEVA5.A2

BEVA.CAT5 Adhésifs réfléchissants pour lisse D 70mm BEVA5.A2

BVE.AM Lyre rabattage en aluminium

BEVA.AF Lyre fixe en acier laquée GRIS

BVE.RAST Grille basse rabattage en aluminium L 2000mm x H 600mm

BVE.PS Plaque de fondation avec tirefonds en acier galvanisée

BEVA.L KIT clignotant à LED pour lisse BEVA5.A2

BEVA.LAMP KIT lampe de signalisation à LED 24V intégré sur capot

BFTC.S Cellules photo-électriques fixes montage sailli

BTO.GO2VA Emetteur 433Mhz ARC 2 fonctions

BTOGO.2AK Emetteur 433Mhz ARC / code fixe clonable 2 fonctions

BSIS Module embrochable pour synchronisation de 2 automatismes
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BEVA.7 
Barrière LEVANTE automatique, électromécanique 24Vdc BENINCA EVA7, passage maximum 
L7000mm, passage LIBRE maximum L6700mm, récepteur radio 433MHz (ARC/ROLLING-
CODE/code programmable) et ENCODEUR (ralentissements et détection d'obstacle) intégrés, 
temps d'ouverture 5-7s, pré-disposition pour lampe de signalisation à LED EVA.LAMP (non 
fournie) et photo-cellules FTC.S (non fournies), coloris GRIS clair/GRIS ANTHRACITE, 
dimensions 1265x460x260mm IP44 - Plaque de fondation VE.P650 non fournie

Barr ières 	 levantes 	 - 	Electromécaniques

BEVA.8 
Barrière LEVANTE automatique, électromécanique 24Vdc BENINCA EVA8, passage maximum 
L8000mm, passage LIBRE maximum L7700mm, récepteur radio 433MHz (ARC/ROLLING-
CODE/code programmable) et ENCODEUR (ralentissements et détection d'obstacle) intégrés, 
temps d'ouverture 7-10s, pré-disposition pour lampe de signalisation à LED EVA.LAMP (non 
fournie) et photo-cellules FTC.S (non fournies), coloris GRIS clair/GRIS ANTHRACITE, 
dimensions 1265x460x260mm IP44 - Plaque de fondation VE.P650 non fournie

Accessoires

BEVA7.A2 Lisse elliptique laquée blanc D 90mm L 7 M en 2 parties 

BEVA7.G Jonction en aluminium pour lisse D 90mm BEVA7.A2

BEVA.CAT7 Adhésifs réfléchissants pour lisse D 90mm BEVA7.A2

BVE.AM Lyre rabattage en aluminium

BEVA.AF Lyre fixe en acier laqué GRIS

BVE.RAST Grille basse rabattage en aluminium L 2000mm x H 600mm

BVE.P650 Plaque de fondation avec tirefonds en acier galvanisée

BEVA.L8 Kit clignotant à LED pour lisse BEVA7.A2

BEVA.LAMP Kit lampe de signalisation à LED 24V intégré sur capot

BFTC.S Cellules photo-électriques fixes montage sailli

BTO.GO2VA Emetteur 433Mhz ARC 2 fonctions

BTOGO.2AK Emetteur 433Mhz ARC / code fixe clonable 2 fonctions

BSIS Module embrochable pour synchronisation de 2 automatismes

Accessoires

BEVA8.A2 Lisse elliptique laquée blanc D 90mm L 8 M en 2 parties 

BEVA8.G Jonction en aluminium pour lisse D 90mm BEVA8.A2

BEVA.CAT7 Kit d’adhésifs réfléchissants pour lisse D 90mm BEVA8.A2

BVE.AM Lyre rabattage en aluminium

BEVA.AF Lyre fixe en acier laqué GRIS

BVE.RAST Grille basse rabattage en aluminium L 2000mm x H 600mm

BVE.P650 Plaque de fondation avec tirefonds en acier galvanisée

BEVA.L8 Kit clignotant à LED pour lisse BEVA8.A2

BEVA.LAMP Kit lampe de signalisation à LED 24V intégré sur capot

BFTC.S Cellules photo-électriques fixes montage sailli

BTO.GO2VA Emetteur 433Mhz ARC 2 fonctions

BTOGO.2AK Emetteur 433Mhz ARC / code fixe clonable 2 fonctions

BSIS Module embrochable pour synchronisation de 2 automatismes
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BAYT 980 
Barrière LEVANTE hydraulique automatique FADINI BAYT980 avec centrale de gestion 
ELPRO980 intégrée, coloris RAL2002 orange, vitesse de 3 à19s, pour lisse R532 longueur 
maximale L8.50m avec possibilité de GRILLE BASSE, passage libre maximal L8m, version 
DROITE ou GAUCHE, livrée SANS LISSE - Plaque d'ANCRAGE et SECTIONNEUR secteur 
(porte ouverte) INCLUS 

Barr ières 	 levantes 	 - 	Hydraul iques

Barrières hydrauliques

F9802DX/SXL Barrière hydraulique vitesse 4s, L MAX 4 M droite ou gauche

F9803DX/SXL Barrière hydraulique vitesse 8s, L MAX 6 M droite ou gauche

F9804DX/SXL Barrière hydraulique vitesse 14s, L MAX 7 M droite ou gauche

F9805DX/SXL Barrière hydraulique vitesse 19s, L MAX 8 M droite ou gauche

Lisse aluminium

F1936L Lisse aluminium R532 100x50mm L 2,10m

F1937L Lisse aluminium R532 100x50mm L 3.20m

F1940L Lisse aluminium R532 100x50mm L 4,20m + 1 jonction 

F1941L Lisse aluminium R532 100x50mm L 5,30m + 1 jonction 

F1942L Lisse aluminium R532 100x50mm L 6,40m + 1 jonction 

F1943L Lisse aluminium R532 100x50mm L 7,40m + 2 jonctions 

F1944L Lisse aluminium R532 100x50mm L 8,50m + 2 jonctions 

Grille basse

F1950L Grille basse en aluminium pour lisse R532 L 2,10m

F1951L Grille basse en aluminium pour lisse R532 L 3,20m

F1952L Grille basse en aluminium pour lisse R532 L 4,20m

F1953L Grille basse en aluminium pour lisse R532 L 5,30m

F1954L Grille basse en aluminium pour lisse R532 L 6,40m

F1955L Grille basse en aluminium pour lisse R532 L 7,40m

F1956L Grille basse en aluminium pour lisse R532 L 8,50m

KIT de renfort et compensation

F1945L Lisse de renfort aluminium L 3M à ajouter au lisse ≥ 6,40M

F1958L Kit 4 tirants acier INOX pour lisses 7,40m  

F1967L Kit 4 tirants acier INOX pour lisses 8,50m  

F1962L Kit contre poids de 30Kg et rail support pour lisse 7,40m

F1965L Kit contre poids de 40Kg avec rail pour lisse avec grille 6,40m

F1968L Kit contre poids de 60Kg avec rail pour lisse avec grille 7,40m

F1969L Kit contre poids de 70Kg et rail support pour lisse 8,50m

F1970L Kit contre poids de 90Kg avec rail pour lisse avec grille 8,50m

Lyres

F9755L Lyre FIXE avec fourche, réglable en hauteur de 600 à 1100mm

F9756L Lyre FIXE avec fourche en acier laqué RAL 2002

F1948L Lyre rabattable en aluminium pour lisse R532

DSAMEDELIS50 Lyre INOX avec électroverrouillage 230Vac

Accessoires

F9897L Système de déverrouillage pivotant en cas de choc

F9873L Electrovanne de déverrouillage automatique

F9321L Stabilisateur de tension 24V pour ELECTROVANNE

F551L Cellules photo-électriques ajustables montage encastré

F4612L Lampe de signalisation à LED 24V ou 230V

F5311L Récepteur radio 868Mhz 2 fonctions embrochable

F5313GL Emetteur 868Mhz rolling code 4 fonctions

F4601L Kit antenne 868Mhz, montage sur lampe F4612L

F562L Colonnette aluminium , hauteur 50cm pour cellule F551L

F9840L Dispositif pour commande alternée ou flash des LED sur lisse

F7282L Module embrochable pour la gestion des feux de signalisation

F7283L Module LED de signalisation, rouge/vert des LED  sur lisse

Lisse aluminium avec feux intégrées 

F9862RGL Lisse aluminium R532 100x50mm L 3.20m, 7 phares rouge/vert

F9863RGL Lisse aluminium R532 100x50mm L 4.20m, 9 phares rouge/vert

F9864RGL Lisse aluminium R532 100x50mm L 5,30m, 11 phares rouge/vert

F9865RGL Lisse aluminium R532 100x50mm L 6,40m, 13 phares rouge/vert

F9866RGL Lisse aluminium R532 100x50mm L 7,40m, 15 phares rouge/vert

F9867RGL Lisse aluminium R532 100x50mm L 8,50m, 17 phares rouge/vert
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BARRI 88 
Barrière levante FADINI BARRI88 pour passage maximum L4000mm, fournie avec LISSE L4m, 
LYRE FIXE ou RABATABLE et plaque d'ancrage, temps d'ouverture 5 secondes , 
RALENTISSEMENTS en ouverture et fermeture, fût en acier thermolaqué coloris RAL1018 
jaune zinc , version DROITE ou GAUCHE 

Barr ières 	 levantes 	 - 	Hydraul iques 	 - 	Manuel les

LIMIT 4 
Fût de barrière levante MANUELLE HIMOTIONS LIMIT4, acier thermolaqué RAL7021, fourni 
avec porte lisse, dimensions 280x220mm, hauteur 935mm, 4 trous de fixation entraxe 
250x190mm - Longueur de lisse maximale L6500mm (non fournie) 

Barrières hydrauliques

F1088DXL Barrière hydraulique lyre RABATTABLE droite

F1088SXL Barrière hydraulique lyre RABATTABLE gauche

F1089DXL Barrière hydraulique lyre FIXE droite

F1089SXL Barrière hydraulique lyre FIXE gauche

Lisse aluminium

F1095L Lisse aluminium 30x80x4200mm avec 12 adhésifs

Lyres

F1093L Lyre RABATTABLE en aluminium réglable

F1094L Lyre FIXE avec fourche en acier laqué NOIR

Accessoires

F4612L Lampe de signalisation à LED 24V ou 230V

F5311L Récepteur radio 868Mhz 2 fonctions embrochable

F5313GL Emetteur 868Mhz rolling code 4 fonctions

F4601L Kit antenne 868Mhz, montage sur lampe F4612L

F107L Cellules photo-électriques fixes montage sailli

Barrière manuelles

EN801.11 Barrière manuelle en acier thermolaqué RAL 7021

EN801.21 Barrière manuelle en acier INOX AISI304

Lisse aluminium

EN802.17 Jonction pour lisse cylindrique D70mm

EN802.19 Jonction pour lisse cylindrique D90mm

EN802.72 Lisse cylindrique D 70mm avec bouchon, L2500mm, RAL9010

EN802.74 Lisse cylindrique D 70mm avec bouchon, L4000mm, RAL9010

EN802.75 Lisse cylindrique D 70mm avec bouchon, L5000mm, RAL9010

EN802.92 Lisse cylindrique D 90mm avec bouchon, L2500mm, RAL9010

EN802.93 Lisse cylindrique D 90mm avec bouchon, L3500mm, RAL9010

EN802.94 Lisse cylindrique D 90mm avec bouchon, L4000mm, RAL9010

EN802.95 Lisse cylindrique D 90mm avec bouchon, L5000mm, RAL9010

EN802.96 Lisse cylindrique D 90mm avec bouchon, L6500mm, RAL9010

Lyres

EN804.11 Lyre FIXE avec fourche en acier laqué RAL7021

EN804.21 Lyre FIXE avec fourche en acier INOX AISI304

Accessoires

EN803.12 Plaque d’ancrage avec tire-fonds à sceller

EN804.61 Kit d’adhésifs pour lisse

EN805.11 Kit support contre poids avec 1 poids de 3Kg

EN805.12 Poids supplémentaire de 2,4Kg pour EN805.11
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VIGILO 
Borne escamotable automatique hydraulique FADINI VIGILO 2263, acier S235J coloris 
RAL7016 (gris anthracite), structure GALVANISEE à CHAUD, course 600mm, diamètre 200mm, 
épaisseur 4mm, DOUBLE fin de course (haut et bas), LED de SIGNALISATION, alimentation 
230Vac/330W,  résistance à l'impact 30Kj, résistance à la rupture 160Kj, livrée avec COFFRE 
RESERVATION en acier galvanisé 

Bornes 	escamotables 	automatiques

Configuration Quantité

F2271L Borne hydraulique H 600mm, D 200mm, Ep 4mm 1

F7278L Carte de gestion pour 2 bornes 230V ELPRO S20 1

F551L Paire photo-cellules ajustables montage encastré 2

F564L Paire colonnettes en aluminium pour cellules 2

F5311L Récepteur radio 868Mhz 2 fonctions embrochable 1

F5313GL Emetteur 868Mhz rolling code 4 fonctions 2

Accessoires

DSAMLX24 Module détecteur magnétique monocanal 24Vac/dc

DSAWIRE1 Boucle assemblée à enterrer, circonférence 6m + 15m câble

F7280L Carte de gestion pour 4 bornes 230V ELPRO S20

F2783L Kit de raccordement maitre/esclave de 2 ELPRO S40

BLED.TL Feux de signalisation rouge/vert à LED 230V

F7282L Module enfichable pour la gestion des feux de signalisation

F2249L Kit visserie anti-vandale en acier INOX AISI316

F60L Supplément changement coloris RAL
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Bornes 	escamotables 	automatiques

TALOS 4mm 
Borne escamotable AUTOMATIQUE hydraulique FADINI TALOS 9470, course 700mm, diamètre 
275mm, épaisseur 4mm,  contrainte 200mm, acier S235J coloris RAL1028 (jaune melon), 
DOUBLE fin de course (haut et bas), LED signalisation, résistance au choc 52KJ, résistance à 
la rupture 320KJ, temps de montée 3s, temps de descente 2.8s,  livrée avec COFFRE 
FONDATION galvanisé à chaud
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Configuration Quantité

F9470L Borne hydraulique H 700mm, D 275mm, Ep 4mm 1

F7278L Carte de gestion pour 2 bornes 230V ELPRO S20 1

F551L Paire photo-cellules ajustables montage encastré 2

F564L Paire colonnettes en aluminium pour cellules 2

F5311L Récepteur radio 868Mhz 2 fonctions embrochable 1

F5313GL Emetteur 868Mhz rolling code 4 fonctions 2

F9576L Câble multipolaire souple FG 70R 12x1.5mm² 10

Accessoires

DSAMLX24 Module détecteur magnétique monocanal 24Vac/dc

DSAWIRE1 Boucle assemblée à enterrer, circonférence 6m + 15m câble

F7280L Carte de gestion pour 4 bornes 230V ELPRO S20

F2783L Kit de raccordement maitre/esclave de 2 ELPRO S40

BLED.TL Feux de signalisation rouge/vert à LED 230V

F7282L Module enfichable pour la gestion des feux de signalisation

F60L Supplément changement coloris RAL

F9564L Plaque métallique de couverture temporaire du coffre TALOS

F9568L Détecteur de présence d’obstacle réglable sur pressostat 

F9569L Electrovanne 24Vdc de descente automatique sur coupure

F9321L Stabilisateur de tension 24V pour ELECTROVANNE

F9575L Plaque ANTI-EFFRACTION avec protection du déverrouillage

F9574L Adhésif réflechissant homologué pour borne TALOS
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https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestionpourbornesescamotables/1624-7280l.html?search_query=f7280&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interfacesetmodules/1420-2783l.html?search_query=f2783&results=1
https://www.sud-automatismes.com/feuxdecirculations/828-ledtl.html?search_query=bled&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interfacesetmodules/1625-7282l.html?search_query=f7282&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1786-9564l.html?search_query=f9564&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1788-9568l.html?search_query=f9568&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1789-9569l.html?search_query=f9569&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/2960-9321l.html?search_query=f9321&results=4
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/2028-9575l.html?search_query=f9575&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesfixesetmobilierurbain/1794-9574l.html?search_query=F9574&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1720-9470l.html?search_query=f9470&results=12
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1720-9470l.html?search_query=f9470&results=12
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TALOS 12mm 
Borne escamotable AUTOMATIQUE hydraulique FADINI TALOS 9671, course 700mm, diamètre 
275mm, épaisseur 12mm,  contrainte 200mm, acier S235J coloris RAL7016 (gris anthracite), 
DOUBLE fin de course (haut et bas), LED signalisation, résistance au choc 60KJ, résistance à 
la rupture 450KJ, temps de montée 4s, temps de descente 3s,  livrée avec COFFRE 
FONDATION galvanisé à chaud

Bornes 	escamotables 	automatiques

Configuration Quantité

F9671L Borne hydraulique H 700mm, D 275mm, Ep12mm 1

F7278L Carte de gestion pour 2 bornes 230V ELPRO S20 1

F551L Paire photo-cellules ajustables montage encastré 2

F564L Paire colonnettes en aluminium pour cellules 2

F5311L Récepteur radio 868Mhz 2 fonctions embrochable 1

F5313GL Emetteur 868Mhz rolling code 4 fonctions 2

F9576L Câble multipolaire souple FG 70R 12x1.5mm² 10

Accessoires

DSAMLX24 Module détecteur magnétique monocanal 24Vac/dc

DSAWIRE1 Boucle assemblée à enterrer, circonférence 6m + 15m câble

F7280L Carte de gestion pour 4 bornes 230V ELPRO S20

F2783L Kit de raccordement maitre/esclave de 2 ELPRO S40

BLED.TL Feux de signalisation rouge/vert à LED 230V

F7282L Module enfichable pour la gestion des feux de signalisation

F60L Supplément changement coloris RAL

F9564L Plaque métallique de couverture temporaire du coffre TALOS

F9568L Détecteur de présence d’obstacle réglable sur pressostat 

F9569L Electrovanne 24Vdc de descente automatique sur coupure

F9321L Stabilisateur de tension 24V pour ELECTROVANNE

F9575L Plaque ANTI-EFFRACTION avec protection du déverrouillage

F9574L Adhésif réflechissant homologué pour borne TALOS

http://www.sud-automatismes.com
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1806-9671l.html?search_query=f9671&results=4
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1806-9671l.html?search_query=f9671&results=4
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestionpourbornesescamotables/2149-7278l.html?search_query=f7278&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1512-551l.html?search_query=f551&results=1
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/1519-564l.html?search_query=f564&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1507-5311l.html?search_query=f5311&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1508-5313gl.html?search_query=f5313&results=3
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1795-9576l.html?search_query=f9576&results=1
https://www.sud-automatismes.com/detecteursmagnetiquesaboucle/1001-mlx24v.html?search_query=dsamlx&results=2
https://www.sud-automatismes.com/detecteursmagnetiquesaboucle/1014-wire1.html?search_query=dsawire&results=2
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestionpourbornesescamotables/1624-7280l.html?search_query=f7280&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interfacesetmodules/1420-2783l.html?search_query=f2783&results=1
https://www.sud-automatismes.com/feuxdecirculations/828-ledtl.html?search_query=bled&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interfacesetmodules/1625-7282l.html?search_query=f7282&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1786-9564l.html?search_query=f9564&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1788-9568l.html?search_query=f9568&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1789-9569l.html?search_query=f9569&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/2960-9321l.html?search_query=f9321&results=4
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/2028-9575l.html?search_query=f9575&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesfixesetmobilierurbain/1794-9574l.html?search_query=F9574&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1806-9671l.html?search_query=f9671&results=4
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Bornes 	escamotables 	automatiques

TALOS M50 
Borne escamotable AUTOMATIQUE hydraulique FADINI TALOS M50, course 1000mm, 
diamètre 275mm, épaisseur 20mm,  contrainte 500mm, acier S355J, coloris RAL selon liste 
fournie par le fabriquant, DOUBLE fin de course (haut et bas), LED signalisation, résistance au 
choc 770KJ, résistance à la rupture 2000KJ, temps de montée 5s, temps de descente 3.2s, 
puissance absorbée 3100W, livrée avec COFFRE FONDATION galvanisé à chaud

Configuration Quantité

F9690L Borne hydraulique H1000mm, D275mm, Ep20mm 1

F9097L Carte de gestion spéciale pour 1 borne TALOS M50 1

F9576L Câble multipolaire souple FG 70R 12x1.5mm² 10

Accessoires

F551L Paire photo-cellules ajustables montage encastré

F564L Paire colonnettes en aluminium pour cellules

F5311L Récepteur radio 868Mhz 2 fonctions embrochable

F5313GL Emetteur 868Mhz rolling code 4 fonctions

DSAMLX24 Module détecteur magnétique monocanal 24Vac/dc

DSAWIRE1 Boucle assemblée à enterrer, circonférence 6m + 15m câble

BLED.TL Feux de signalisation rouge/vert à LED 230V

F7282L Module enfichable pour la gestion des feux de signalisation

F9574L Adhésif réflechissant homologué pour borne TALOS

F9688L Revêtement INOX AISI304, Ep 12/10°, D 275mm,H 1000mm

F9098L Carte de gestion spéciale pour 2 bornes TALOS M50 

F9099L Carte de gestion spéciale pour 3 bornes TALOS M50 

F9695L Borne fixe à tête plate H1000mm, D275mm, Ep20mm à sceller

F936L Ensemble de 9 LEDs de signalisation pour borne fixe TALOS

https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1814-9690l.html?search_query=f9690&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestionpourbornesescamotables/1677-9097l.html?search_query=f9097&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1795-9576l.html?search_query=f9576&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1512-551l.html?search_query=f551&results=1
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/1519-564l.html?search_query=f564&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1507-5311l.html?search_query=f5311&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1508-5313gl.html?search_query=f5313&results=3
https://www.sud-automatismes.com/detecteursmagnetiquesaboucle/1001-mlx24v.html?search_query=dsamlx&results=2
https://www.sud-automatismes.com/detecteursmagnetiquesaboucle/1014-wire1.html?search_query=dsawire&results=2
https://www.sud-automatismes.com/feuxdecirculations/828-ledtl.html?search_query=bled&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interfacesetmodules/1625-7282l.html?search_query=f7282&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesfixesetmobilierurbain/1794-9574l.html?search_query=f9574&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/2250-9688l.html?search_query=f9688&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestionpourbornesescamotables/1678-9098l.html?search_query=f9098&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestionpourbornesescamotables/1679-9099l.html?search_query=f9099&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesfixesetmobilierurbain/1815-9695l.html?search_query=f9695&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesfixesetmobilierurbain/1694-936l.html?search_query=f936&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1814-9690l.html?search_query=f9690&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1814-9690l.html?search_query=f9690&results=1
http://www.sud-automatismes.com
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VIGILANT 500 
Borne escamotable AUTOMATIQUE RISE VIGILANT500, technologie électromécanique 24Vdc 
90W, acier thermolaqué coloris NOIR, diamètre 200mm, hauteur 500mm, épaisseur 8mm, 
électro-frein 2N (résistance 130Kg), LED de signalisation, ENCODEUR, temps de montée 4s, 
temps de descente 3s, résistance à l'impact 11Kj, résistance à la rupture 180Kj, indice de 
protection IP68 - SANS CAISSON FONDATION CA500A

Bornes 	escamotables 	automatiques

VIGILANT 800 
Borne escamotable AUTOMATIQUE RISE VIGILANT800, technologie électromécanique 24Vdc 
90W, acier thermolaqué coloris NOIR, diamètre 200mm, hauteur 800mm, épaisseur 8mm, 
électro-frein 2N (résistance 130Kg), LED de signalisation, ENCODEUR, temps de montée 7s, 
temps de descente 5s, résistance à l'impact 11Kj, résistance à la rupture 180Kj, indice de 
protection IP68 - SANS CAISSON FONDATION CA800A

Configuration Quantité

RISVIGILANT500 Borne électromécanique  24V, H 500mm, D 200mm, Ep 8 mm 1

RISCA500A Caisson fondation en acier traité cataphorèse 1

RISTOP20 Couvercle de protection de chantier 1

RISC10 Câble de liaison de 10M avec connecteur IP68 1

RISKTOOLS Kit d’outillage pour montage bornes RISE 1

RISCP1 carte de gestion pour commande d’ une borne 1

Accessoires

DSAMLX24 Module détecteur magnétique mono canal 24Vac/dc

DSAWIRE1 Boucle assemblée à enterrer, circonférence 6m + 15m câble

DSAFT30AV Cellules photo-électrique rotative 180° sailli ANTI-VANDALE

F3360L Colonnette en acier galvanisé à fixer au sol H 500mm

RISRES Résistance de chauffage pour installation en zone froide

RISAUT Système de descente automatique en cas de coupure

RISBUZZ Avertisseur sonore de mouvement de la borne

RISCP2 carte de gestion pour commande de 2 bornes VIGILANT 500

RISCP4 carte de gestion pour commande de 4 bornes VIGILANT 500

Configuration Quantité

RISVIGILANT800 Borne électromécanique  24V, H 800mm, D 200mm, Ep 8 mm 1

RISCA800A Caisson fondation en acier traité cataphorèse 1

RISTOP20 Couvercle de protection de chantier 1

RISC10 Câble de liaison de 10M avec connecteur IP68 1

RISKTOOLS Kit d’outillage pour montage bornes RISE 1

RISCP1S carte de gestion pour commande d’ une borne 1

Accessoires

DSAMLX24 Module détecteur magnétique mono canal 24Vac/dc

DSAWIRE1 Boucle assemblée à enterrer, circonférence 6m + 15m câble

DSAFT30AV Cellules photo-électrique rotative 180° sailli ANTI-VANDALE

F3360L Colonnette en acier galvanisé à fixer au sol H 500mm

RISRES Résistance de chauffage pour installation en zone froide

RISAUT Système de descente automatique en cas de coupure

RISBUZZ Avertisseur sonore de mouvement de la borne

RISCP2S carte de gestion pour commande de 2 bornes VIGILANT 800

RISCP4S carte de gestion pour commande de 4 bornes VIGILANT 800

https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/2025-vigilant500.html?search_query=risvigilant&results=4
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/2025-vigilant500.html?search_query=risvigilant&results=4
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/2026-vigilant800.html?search_query=risvigilant&results=4
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/2026-vigilant800.html?search_query=risvigilant&results=4
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/2025-vigilant500.html?search_query=risvigilant&results=4
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1960-ca500a.html?search_query=risca500&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/2021-ristop20.html?search_query=ristop&results=2
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1956-c10.html?search_query=risc10&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/2002-ktools.html?search_query=risktool&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestionpourbornesescamotables/1965-cp1.html?search_query=riscp&results=13
https://www.sud-automatismes.com/detecteursmagnetiquesaboucle/1001-mlx24v.html?search_query=dsamlx&results=2
https://www.sud-automatismes.com/detecteursmagnetiquesaboucle/1014-wire1.html?search_query=dsawire&results=2
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/991-ft30av.html?search_query=dsaft30&results=1
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/1447-3360l.html?search_query=f3360&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/2018-res.html?search_query=risres&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1954-aut.html?search_query=risaut&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1955-buzz.html?search_query=risbuzz&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestionpourbornesescamotables/1970-cp2.html?search_query=riscp2&results=4
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestionpourbornesescamotables/1974-cp4.html?search_query=riscp4&results=4
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/2026-vigilant800.html?search_query=risvigilant&results=4
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1962-ca800a.html?search_query=risca800&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/2021-ristop20.html?search_query=ristop&results=2
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1956-c10.html?search_query=risc10&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/2002-ktools.html?search_query=risktool&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestionpourbornesescamotables/1968-cp1s.html?search_query=riscp&results=13
https://www.sud-automatismes.com/detecteursmagnetiquesaboucle/1001-mlx24v.html?search_query=dsamlx&results=2
https://www.sud-automatismes.com/detecteursmagnetiquesaboucle/1014-wire1.html?search_query=dsawire&results=2
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/991-ft30av.html?search_query=dsaft30&results=1
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/1447-3360l.html?search_query=f3360&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/2018-res.html?search_query=risres&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1954-aut.html?search_query=risaut&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1955-buzz.html?search_query=risbuzz&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestionpourbornesescamotables/1972-cp2s.html?search_query=riscp2s&results=2
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestionpourbornesescamotables/1976-cp4s.html?search_query=riscp4s&results=2
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FORCE 525 
Borne escamotable AUTOMATIQUE RISE FORCE525, technologie électromécanique 24Vdc 
90W, acier thermolaqué coloris NOIR, diamètre 254mm, hauteur 500mm, épaisseur 10mm, 
électro-frein 2N (résistance 130Kg), LED de signalisation, ENCODEUR, temps de montée 6s, 
temps de descente 5s, résistance à l'impact 18Kj, résistance à la rupture 240Kj, indice de 
protection IP68 - SANS CAISSON FONDATION CA525A

Bornes 	escamotables 	automatiques

FORCE 825 
Borne escamotable AUTOMATIQUE RISE FORCE825, technologie électromécanique 24Vdc 
90W, acier thermolaqué coloris NOIR, diamètre 254mm, hauteur 800mm, épaisseur 10mm, 
électro-frein 2N (résistance 130Kg), LED de signalisation, ENCODEUR, temps de montée 10s, 
temps de descente 9s, résistance à l'impact 18Kj, résistance à la rupture 240Kj, indice de 
protection IP68 - SANS CAISSON FONDATION CA825A

Configuration Quantité

RISFORCE525 Borne électromécanique  24V, H 500mm, D 254mm, Ep 10 mm 1

RISCA525A Caisson fondation en acier traité cataphorèse 1

RISTOP25 Couvercle de protection de chantier 1

RISC10 Câble de liaison de 10M avec connecteur IP68 1

RISKTOOLS Kit d’outillage pour montage bornes RISE 1

RISCP1SK carte de gestion pour commande d’ une borne 1

Accessoires

DSAMLX24 Module détecteur magnétique mono canal 24Vac/dc

DSAWIRE1 Boucle assemblée à enterrer, circonférence 6m + 15m câble

DSAFT30AV Cellules photo-électrique rotative 180° sailli ANTI-VANDALE

F3360L Colonnette en acier galvanisé à fixer au sol H 500mm

RISRES Résistance de chauffage pour installation en zone froide

RISAUT Système de descente automatique en cas de coupure

RISBUZZ Avertisseur sonore de mouvement de la borne

RISCP2SK carte de gestion pour commande de 2 bornes FORCE

RISCP4SK carte de gestion pour commande de 4 bornes FORCE

Configuration Quantité

RISFORCE825 Borne électromécanique  24V, H 800mm, D 254mm, Ep 10 mm 1

RISCA825A Caisson fondation en acier traité cataphorèse 1

RISTOP25 Couvercle de protection de chantier 1

RISC10 Câble de liaison de 10M avec connecteur IP68 1

RISKTOOLS Kit d’outillage pour montage bornes RISE 1

RISCP1SK carte de gestion pour commande d’ une borne 1

Accessoires

DSAMLX24 Module détecteur magnétique mono canal 24Vac/dc

DSAWIRE1 Boucle assemblée à enterrer, circonférence 6m + 15m câble

DSAFT30AV Cellules photo-électrique rotative 180° sailli ANTI-VANDALE

F3360L Colonnette en acier galvanisé à fixer au sol H 500mm

RISRES Résistance de chauffage pour installation en zone froide

RISAUT Système de descente automatique en cas de coupure

RISBUZZ Avertisseur sonore de mouvement de la borne

RISCP2SK carte de gestion pour commande de 2 bornes FORCE

RISCP4SK carte de gestion pour commande de 4 bornes FORCE

http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1993-force825.html?search_query=risforce&results=4
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1991-force525.html?search_query=risforce&results=4
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1993-force825.html?search_query=risforce&results=4
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1963-ca825a.html?search_query=risca825&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/2022-ristop25.html?search_query=ristop&results=2
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1956-c10.html?search_query=risc10&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/2002-ktools.html?search_query=risktool&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestionpourbornesescamotables/1969-cp1sk.html?search_query=riscp&results=13
https://www.sud-automatismes.com/detecteursmagnetiquesaboucle/1001-mlx24v.html?search_query=dsamlx&results=2
https://www.sud-automatismes.com/detecteursmagnetiquesaboucle/1014-wire1.html?search_query=dsawire&results=2
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/991-ft30av.html?search_query=dsaft30&results=1
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/1447-3360l.html?search_query=f3360&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/2018-res.html?search_query=risres&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1954-aut.html?search_query=risaut&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1955-buzz.html?search_query=risbuzz&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestionpourbornesescamotables/1973-cp2sk.html?search_query=riscp2sk&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestionpourbornesescamotables/1977-cp4sk.html?search_query=riscp4sk&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1991-force525.html?search_query=risforce&results=4
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1991-force525.html?search_query=risforce&results=4
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1961-ca525a.html?search_query=risca525&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/2022-ristop25.html?search_query=ristop&results=2
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1956-c10.html?search_query=risc10&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/2002-ktools.html?search_query=risktool&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestionpourbornesescamotables/1969-cp1sk.html?search_query=riscp&results=13
https://www.sud-automatismes.com/detecteursmagnetiquesaboucle/1001-mlx24v.html?search_query=dsamlx&results=2
https://www.sud-automatismes.com/detecteursmagnetiquesaboucle/1014-wire1.html?search_query=dsawire&results=2
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/991-ft30av.html?search_query=dsaft30&results=1
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/1447-3360l.html?search_query=f3360&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/2018-res.html?search_query=risres&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1954-aut.html?search_query=risaut&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1955-buzz.html?search_query=risbuzz&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestionpourbornesescamotables/1973-cp2sk.html?search_query=riscp2sk&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestionpourbornesescamotables/1977-cp4sk.html?search_query=riscp4sk&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1993-force825.html?search_query=risforce&results=4
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GASPO 252 
Borne escamotable SEMI-AUTOMATIQUE FADINI GASPO 252, diamètre 200mm, hauteur 
500mm, épaisseur 4mm, acier S235J coloris RAL7016 (gris anthracite), montée automatique 
par VERINS à GAZ, résistance au choc 30Kj, résistance à la rupture 160Kj, déverrouillage par 
clé dédiée, tête avec joint pour pouvoir être associer au borne série VIGILO, livrée avec 
COFFRE FONDATION diamètre 275mm, profondeur 815mm

Bornes 	semi-automatiques 	et 	amovibles

RANGER 500 
Borne escamotable SEMI-AUTOMATIQUE, RISE RANGER500, acier thermolaqué coloris 
NOIR, diamètre 200mm, hauteur 500mm, épaisseur 8mm, remontée par vérin à gaz, 
déverrouillage par clé à profil TRIANGULAIRE 11mm (code HY.REL) protégé par un obturateur 
étanche en INOX, résistance à l'impact 11Kj, résistance à la rupture 180Kj -- SANS CAISSON 
FONDATION CA500A

Bornes

F2520L Borne semi-automatique H500mm, D 200mm, Ep 4mm

F2524L Borne semi-automatique H500mm, D 200mm, Ep 4mm INOX

Accessoires

F9200L Option système de déverrouillage à clé triangulaire pompier

F9315L Kit visserie anti-vandale en acier INOX AISI316

25201 Clé de déverrouillage pour borne GASPO

25222 Clé de déverrouillage à profil TRIANGULAIRE 11mm

F60L Supplément changement coloris RAL

Configuration Quantité

RISRANGER500 Borne semi-automatique  H 500mm, D 200mm, Ep 8mm 1

RISCA500A Caisson fondation en acier traité cataphorèse 1

RISTOP20 Couvercle de protection de chantier 1

RISKTOOLS Kit d’outillage pour montage bornes RISE 1

BORNE ESCAMOTABLE
EN POSITION LEVEE

BORNE ESCAMOTABLE 
A NIVEAU DU SOL

F FICHE TECHNIQUE
BORNE ESCAMOTABLE SEMI-AUTOMATIQUE

AVEC RESSORTS A GAZ
04/18

Des. N.  6448

GASPO 252 est une borne escamotable manuelle avec colonne cylindrique en acier de diamètre 200 mm et course totale 500 mm.
Le mouvement manuel de montée et descente de la borne escamotable est possibile par la présence de deux ressorts à gaz logées dans le
cilyndre.
Pour le levage manuel de la colonne il faut introduire la clé de déverrouillage dans la fente appropriée, qui se trouve sous la protection du
déblocage, et tourner la clé en sens antihoraire. De cette façon, en agissant sur la serrure raccordée à la tige de déverrouillage, la plaquette
d'arrêt déborde de la fente de blocage et la borne commence la phase de montée. Tout ça est possible avec deux ressorts à gaz en extension,
qui permettent aussi un ralentissement pour les derniers 10 cm de la course.
Après le soulevement de la colonne jusqu'à la butée d'arrêt (à 50 cm du sol), le retour à ressort appliqué sur la tige permet le positionnement 
de la plaquette de blocage dans sa fente et le dégagement de la clé de son logement.
Pour l'abaissement manuel on doit faire les mêmes opérations de façon inverse: on doit introduire la clé dans la fente positionnée sur la partie 
supérieure de la colonne, on tourne en sens horaire et on pousse la borne vers le bas jusqu'au !l du sol, en comprimant les deux ressorts à 
gaz. Le retour à ressort de la plaquette dans sa fente permet le blocage en position baissée de la borne et l'extraction de la clé.
On peut lever la clé de déverrouillage quand le Gaspo 252 est bloqué à niveau du sol.
Cette borne escamotable n'a pas besoin de réglage ou calibrage, en facilitant l'installation et le fonctionnement. Le Gaspo 252 a un joint en
caoutchouc pour protéger la tête de la borne escamotable des chocs, et un adhésif catadioptrique homologué pour voir la borne 
escamotable à toutes les heures du jour et de la nuit et en di"erentes conditions atmosphériques. Cette borne escamotable est fournie avec 
un co"rage perdu, muni des pattes à boulloner, qui doit être cimenté dans le sol pendant la première phase d'installation.

Clé à pro!l
STANDARD
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en caoutchouc

Serrure de
déverrouillage manuel

Tige de déverrouillage manuel
avec retour à ressort

Plaquette de blocage 
de la borne escamotable
en position

Ressorts à gaz

N°4 pattes boullonées

Co"rage perdu 

Rainure de guide de la
borne escamotable

Rainure de blocage borne
escamotable baissée

Rainure de guide du co"rage
cylindrique
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GASPO 252

DONNEES TECHNIQUES

Temps de course totale  6 s
Course totale   500 mm
Diamètre colonne    200 mm
Epaisseur colonne   4 mm
Matériau colonne   Acier S235J
Finissage colonne   Peinture en poudre polyester
    RAL 7016 Gris Anthracite
Matériau colonne version inox  Aisi 304 satiné
Traitement co"rage perdu  Galvanisé à chaud
Traitement cylindre de retenue  Galvanisé à chaud
Degré de protection complet  IP 55
Poids Gaspo 252 avec co"rage  60 kg
Poids co"rage avec pattes  24 kg
Résistance au choc (**)  30.000 J
Résistance au défoncement (**)  160.000 J

(**) Plusieurs facteurs tels que le taux de compactage, le coe!cient de perméabilité du sol et le type de
         béton peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées.

A la demande, Gaspo 252 peut être fourni
avec clé de déblocage à pro!l triangulaire (Ref. des. 6421)

OPTION

Clé à pro!l
triangulaire

Vue de dessus
pro!l triangulaire

BORNE ESCAMOTABLE
EN POSITION LEVEE

BORNE ESCAMOTABLE 
A NIVEAU DU SOL

F FICHE TECHNIQUE
BORNE ESCAMOTABLE SEMI-AUTOMATIQUE

AVEC RESSORTS A GAZ
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https://www.sud-automatismes.com/bornessemi-automatiquesetamovibles/2016-ranger500.html?search_query=risranger&results=2
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/bornessemi-automatiquesetamovibles/2016-ranger500.html?search_query=risranger&results=2
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1960-ca500a.html?search_query=risca500&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/2021-ristop20.html?search_query=ristop&results=2
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/2002-ktools.html?search_query=risktool&results=1
https://www.sud-automatismes.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=f252&submit_search=
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/bornessemi-automatiquesetamovibles/2016-ranger500.html?search_query=risranger&results=2
https://www.sud-automatismes.com/bornessemi-automatiquesetamovibles/1410-2520l.html?search_query=f252&results=3
https://www.sud-automatismes.com/bornessemi-automatiquesetamovibles/1411-2524l.html?search_query=f252&results=3
https://www.sud-automatismes.com/bornessemi-automatiquesetamovibles/2075-9200l.html?search_query=f9200&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornessemi-automatiquesetamovibles/1687-9315l.html?search_query=f9315&results=1
https://www.sud-automatismes.com/piecesbornes/277-25201.html?search_query=25201&results=2
https://www.sud-automatismes.com/piecesbornes/276-25222.html?search_query=25222&results=1
https://www.sud-automatismes.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=f252&submit_search=
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TALOS 
Borne escamotable SEMI-AUTOMATIQUE FADINI TALOS 9471, remontée par VERINS A GAZ, 
diamètre 275mm, course 700mm, épaisseur 4mm, contrainte 200mm, acier S235J coloris 
RAL1028 (jaune melon), résistance au choc 52 Kj, résistance à la rupture 320 Kj, livrée avec 
COFFRE FONDATION galvanisé à chaud

Bornes 	semi-automatiques 	et 	amovibles

TALOS INOX 
Borne escamotable SEMI-AUTOMATIQUE FADINI TALOS 9471, remontée par VERINS A GAZ, 
diamètre 275mm, course 700mm, contrainte 200mm, colonne en acier S235JRH épaisseur 
4mm, coiffe en acier INOX AISI304 brossé épaisseur 12/10, résistance au choc 52 Kj, 
résistance à la rupture 320 Kj, livrée avec COFFRE FONDATION galvanisé à chaud

Bornes

F9451L Borne semi-automatique H500mm, D 275mm, Ep 4mm

F9461L Borne semi-automatique H600mm, D 275mm, Ep 4mm

F9471L Borne semi-automatique H700mm, D 275mm, Ep 4mm

F9481L Borne semi-automatique H800mm, D 275mm, Ep 4mm

F9451A4L Borne semi-automatique H500mm, D 275mm, Ep 4mm INOX

F9461A4L Borne semi-automatique H600mm, D 275mm, Ep 4mm INOX

F9471A4L Borne semi-automatique H700mm, D 275mm, Ep 4mm INOX

F9481A4L Borne semi-automatique H800mm, D 275mm, Ep 4mm INOX

Accessoires

F9200L Option système de déverrouillage à clé triangulaire pompier

F9564L Plaque métallique de couverture temporaire du coffre TALOS

F9573L Kit visserie anti-vandale en acier INOX AISI316

F60L Supplément changement coloris RAL

INOX

https://www.sud-automatismes.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=f94&submit_search=
https://www.sud-automatismes.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=f94&submit_search=
https://www.sud-automatismes.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=f94&submit_search=
https://www.sud-automatismes.com/bornessemi-automatiquesetamovibles/2065-9451l.html?search_query=f9451&results=2
https://www.sud-automatismes.com/bornessemi-automatiquesetamovibles/2068-9461l.html?search_query=f9461&results=2
https://www.sud-automatismes.com/bornessemi-automatiquesetamovibles/1769-9471l.html?search_query=f9471&results=2
https://www.sud-automatismes.com/bornessemi-automatiquesetamovibles/2073-9481l.html?search_query=f9481&results=2
https://www.sud-automatismes.com/bornessemi-automatiquesetamovibles/2063-9451a4l.html?search_query=f9451&results=2
https://www.sud-automatismes.com/bornessemi-automatiquesetamovibles/2066-9461a4l.html?search_query=f9461&results=2
https://www.sud-automatismes.com/bornessemi-automatiquesetamovibles/2069-9471a4l.html?search_query=f9471&results=2
https://www.sud-automatismes.com/bornessemi-automatiquesetamovibles/2071-9481a4l.html?search_query=f9481&results=2
https://www.sud-automatismes.com/bornessemi-automatiquesetamovibles/2075-9200l.html?search_query=f9200&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/1786-9564l.html?search_query=f9564&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornesescamotablesautomatiques/2130-9573l.html?search_query=f9573&results=1
http://www.sud-automatismes.com
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=f94&submit_search=
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Bornes 	semi-automatiques 	et 	amovibles

VIMARI 2316 
Borne AMOVIBLE FADINI VIMARI 2316, diamètre 200mm, hauteur 500mm, épaisseur 4mm, 
acier S235J coloris RAL7016 (gris anthracite), résistance au choc 30Kj, résistance à la rupture 
150Kj, déverrouillage par clé dédiée, tête avec joint pour pouvoir être associer au borne série 
VIGILO, livrée avec base à sceller et couvercle

POSTO 20 / 22 
Borne RABATTABLE FADINI POSTO20, pour réservation d'emplacement de place de parking, 
déverrouillage par clé personnalisée, finition INOX AISI304 brossé ou RAL 2002, tube carré 
50x50mm, hauteur 920mm, base pour fixation au sol

Bornes

F185L Borne rabattable pour réservation d’une place de parking RAL 2002

F186L Borne rabattable pour réservation d’une place de parking INOX

Accessoires

F60L Supplément changement coloris RAL

Bornes

F2316L Borne amovible D 200mm, H 500mm, Ep 4mm RAL 7016

F2319L Borne amovible D 200mm, H 800mm, Ep 4mm RAL 7016

F2323L Borne amovible D 200mm, H 500mm, Ep 4mm INOX

Accessoires

F9200L Option système de déverrouillage à clé triangulaire pompier

F60L Supplément changement coloris RAL

STRAMARI 2320 
Borne AMOVIBLE FADINI STRAMARI 2320, diamètre 275mm, hauteur 700mm, épaisseur 
4mm, acier S235J coloris RAL7016 (gris anthracite), résistance au choc 40Kj, résistance à la 
rupture 240Kj, déverrouillage par clé dédiée, tête avec joint, livrée avec base à sceller et 
couvercle

Bornes

F2320L Borne amovible D 275mm, H 700mm, Ep 4mm RAL 7016

Accessoires

F9200L Option système de déverrouillage à clé triangulaire pompier

F60L Supplément changement coloris RAL
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A

INSTALLATION DU POTEAU ARTICULE POUR RESERVER LA PLACE 
PARKING A INCLINER AU NIVEAU DU SOL AVEC CLE PERSONNALISE

DESCRIPTION DES OPERATIONS D’INSTALLATION ET FIXATION1- Faire quatre trous pour la fixation au sol en respectant le diametrè et le pas 
entre les trous de l’embase (5) ; ensuite introduire dans les 4 trous des chevilles 
en acier (non fournies). Fig. 1  

2 - TIRAGE DES CHEVILLES: après avoir inséré la cheville dans une profondeur 
suffisante pour l’embase (5) du poteau , il faut visser l’écrou pour bien fixer 
la cheville au trou (le filet doit avoir 20 mm. de saillie par rapport au sol) Fig. 2.
Puis dévisser et enlever l’écrou et la rondelle.
Exécuter la même opération pour les quatre chevilles.

POSTOPOSTO

3 - Enfiler le poteau  dans les quatre chevilles et le fixer avec les écrous et 
les rondelles en acier inox (non fournies).
Pour une installation esthétique, fixer le poteau au sol au moyen des écrous 
aveugles inox (non fournis) Fig. 3.

POSTO

4 - DEBLOCAGE ET INCLINAISON: introduire la clé dans la serrure 
(3),effectuer une legère pression vers le bas et puis tourner la clé. 
Après le déclenchement vers le bas on peut le rabattre au niveau 
du sol en exercant une traction vers le haut. 
Enlever la clé de la serrure (3)  .
BLOCAGE EN POSITION VERTICALE: il n’est nécessaire d’avoir la clé 
personnalisée: lever le système en position verticale au 
moyen de la poignée (2); puis pousser vers le bas le système pour 
l’accrocher à la base (5). 
Il restera bloqué en position verticale.  

POSTO 

POSTO 20 POSTO 20 INOX INOX 
POSTO 22 POSTO 22 ACIER VERNI ACIER VERNI 
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Puis dévisser et enlever l’écrou et la rondelle.
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POSTO

4 - DEBLOCAGE ET INCLINAISON: introduire la clé dans la serrure 
(3),effectuer une legère pression vers le bas et puis tourner la clé. 
Après le déclenchement vers le bas on peut le rabattre au niveau 
du sol en exercant une traction vers le haut. 
Enlever la clé de la serrure (3)  .
BLOCAGE EN POSITION VERTICALE: il n’est nécessaire d’avoir la clé 
personnalisée: lever le système en position verticale au 
moyen de la poignée (2); puis pousser vers le bas le système pour 
l’accrocher à la base (5). 
Il restera bloqué en position verticale.  

POSTO 

POSTO 20 POSTO 20 INOX INOX 
POSTO 22 POSTO 22 ACIER VERNI ACIER VERNI 
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Diamètre
colonne

(mm)

275 700 4 RAL 7016 gris anthracite

Hauteur
colonne 

(mm)

Epaisseur
colonne

(mm)
Finissage colonne

FIXATION DU CYLINDRE DE LOGEMENT DANS LE PAVAGE

DEBLOCAGE ET ENLEVEMENT DE LA BORNE

DIMENSIONS

0.0

Enlèvement de la borne:
- Inserer la clé faconnée dans la serrure qui se trouve sous le couvercle de la borne.
- Pour débloquer et enlever la borne, tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre et lever la borne de son
  logement.
- Ensuite, poser la borne et, pour dé!ler la clé, la tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Fermer le four du cylindre de logement avec le couvercle fourni.

Rétablissement du ralentisseur:
exécuter toutes les opérations précédentes en séquence contraire: inserer la clé, la tourner dans le sens des aiguilles
d'une montre et introduire le ralentisseur dans le cylindre de logement. Ensuite, pour bloquer et enlever la clé, la 
tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
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STRAMARI 2320 - Amovible

INSTRUCTIONS POUR INSTALLER ET ENLEVER
LE RALENTISSEUR STRAMARI 2320 AMOVIBLE
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- Inserer la clé faconnée dans la serrure qui se trouve sous le couvercle de la borne.
- Pour débloquer et enlever la borne, tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre et lever la borne de son
  logement.
- Ensuite, poser la borne et, pour dé!ler la clé, la tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Fermer le four du cylindre de logement avec le couvercle fourni.

Rétablissement du ralentisseur:
exécuter toutes les opérations précédentes en séquence contraire: inserer la clé, la tourner dans le sens des aiguilles
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tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Ø 340

2
0

6
8

Ø 300

Beton 
coulé

Niveau du pavage routier

1 - 2: Doigts de guidage
pour introduire la borne
dans le cylindre de logement

Bas-fond avec cailloux
pour le drainage des eaux

1 2

Ø 340

Coulée Ø 400 ÷ Ø 450

l'apricancello

FADINI l'apricancello

FADINI

Cylindre de logement Covercle du cylindre de logement

Ø 340

Ø 340

2
1

4

Dess. N.7542

F Borne

STRAMARI 2320 - Amovible

INSTRUCTIONS POUR INSTALLER ET ENLEVER
LE RALENTISSEUR STRAMARI 2320 AMOVIBLE

0
4

-2
0

1
7

Fente
de la serrure

de blocage
dans le cylindre

de logement

Couvercle du cylindre
de logementl'apricancello

FADINI

l'apricancello

FADINI

Ø 275 7
0

0
 m

m
1

8
5

l'apricancello

FADINI

http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/bornessemi-automatiquesetamovibles/1404-2316l.html?search_query=vimari&results=4
https://www.sud-automatismes.com/bornessemi-automatiquesetamovibles/1405-2319l.html?search_query=vimari&results=4
https://www.sud-automatismes.com/bornessemi-automatiquesetamovibles/2251-2323l.html?search_query=vimari&results=4
https://www.sud-automatismes.com/bornessemi-automatiquesetamovibles/2075-9200l.html?search_query=vimari&results=4
https://www.sud-automatismes.com/bornessemi-automatiquesetamovibles/1406-2320l.html?search_query=f2320&results=1
https://www.sud-automatismes.com/arceauxdeparking/1311-185l.html?search_query=posto&results=2
https://www.sud-automatismes.com/arceauxdeparking/1312-186l.html?search_query=posto&results=2
https://www.sud-automatismes.com/bornessemi-automatiquesetamovibles/1406-2320l.html?search_query=f2320&results=1
https://www.sud-automatismes.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=posto&submit_search=
https://www.sud-automatismes.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=vimari&submit_search=
https://www.sud-automatismes.com/bornessemi-automatiquesetamovibles/1406-2320l.html?search_query=f2320&results=1
https://www.sud-automatismes.com/bornessemi-automatiquesetamovibles/2075-9200l.html?search_query=vimari&results=4
https://www.sud-automatismes.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=vimari&submit_search=
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=posto&submit_search=


 

L’ensemble	de	nos 	références 	sur 	www.sud-automatismes.com	 	 	 	 40

VIGILO 
Borne FIXE FADINI série VIGILO à SCELLER, diamètre 100mm, hauteur totale 1000mm, 
épaisseur 4mm, acier S235J coloris RAL7016 (gris anthracite) ou INOX, pré-disposition pour 
LED, résistance au choc 30Kj, résistance à la rupture 160Kj, tête plate avec joint

Bornes 	 f ixes 	et 	mobi l ier 	urbain

TALOS 
Borne FIXE à TETE PLATE avec joint caoutchouc, diamètre 275mm, hauteur 600mm, épaisseur 
4mm, acier S235J coloris RAL1028 (jaune melon), BASE DE FIXATION diamètre 425mm, pré-
disposition pour LED, FADINI TALOS, résistance au choc 52 Kj, résistance à la rupture 420 Kj

FIX 500 
Borne FIXE à SCELLER RISE FIX500, en acier thermolaqué coloris NOIR, diamètre 200mm, 
hauteur 500mm, épaisseur 8mm - Même esthétique que les bornes escamotables 
VIGILANT500 et RANGER500

Bornes

F2586L Borne fixe à sceller, D100mm, H 1000mm, Ep 4mm RAL 7016

F2588L Borne fixe à sceller, D100mm, H 1000mm, Ep 4mm INOX

Accessoires

F2572L Ensemble de 8 LED de signalisation 12V avec transformateur

F2558L Adhésif réfléchissant HOMOLOGUE pour VIGILO

F60L Supplément changement coloris RAL

Bornes

F9631L Borne fixe tête plate D 275mm, H 600mm avec base D 452m

F9632L Borne fixe tête plate D 275mm, H 700mm avec base D 452m

F9633L Borne fixe tête plate D 275mm, H 800mm avec base D 452m

F9643L Borne fixe tête plate D 275mm, H 1000mm, EP 4mm à sceller

F9650L Borne fixe tête plate D 275mm, H 1000mm, Ep 12mm à sceller

Accessoires

F9193L Embase avec fixation à sceller pour bornes avec base

F936L Ensemble de 9 LEDs de signalisation pour borne fixe TALOS

F9574L Adhésif réflechissant homologué pour borne TALOS

F60L Supplément changement coloris RAL

MADE
IN ITALY

RISE Srl | C.F. / P.IVA (IT) 03482500240
Via Maso, 27 • 36035 Marano Vicentino (VI) ITALY
Tel. +39 0444 751401 • www.riseweb.it • info@riseweb.it

FIX 500/800

340

265

54

250

327

500
800

250

200

244.5

750
1050

FIX 5009343159 FIX 500I9343162

Ø 200 mm • H500 mm •  8-9,2 mm

FIX 500/I
Borne fixe Ø 200 mm, dans les hauteurs 500 mm

SCHÉMA TECHNIQUE

• Rapide et facile à installer grâce au coffrage de fondation  
à assembler sur place et sans soudures.

• Même esthétique que les bornes automatiques 
VIGILANT!/!HYDRA et semi-automatiques RANGER.

• Sur les passages de grandes largeurs. il est possible 
d’associer les bornes automatiques/semi-automatiques 
et les bornes fixes, configuration qui permet d’obtenir un 
résultat esthétique parfait et de réduire considérablement le 
coût de l’installation.

Borne fixe, même esthétique que VIGILANT 500/I e RANGER 
500/I. Finition en acier peint ou acier inox AISI!316 électro-poli. 
Également disponible avec couronne lumineuse à LED        
(500L/IL).GESTION  

DU TRAFIC
PRIVÉPUBLIC
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Colonnes 	 techniques 	et 	potelés 	pour 	contrôle 	d ’accès 	

VISUAL 
Colonne technique modulaire FADINI VISUAL344, diamètre 275mm, trois hauteurs disponibles 
H 1340mm, H1880mm et H 2140mm, acier S235J coloris RAL7016 (gris anthracite), résistance 
au choc 5Kj (500Kg à hauteur 1m),indice de protection IP53, visière aluminium 564x206mm, 
composition 1 module de base (3456L), 1 module visière(3450L), 1 bride d'ancrage (3452L) 

Poteaux Techniques

F3446L Colonne technique D 275mm, H 1340mm, 2 modules

F3448L Colonne technique D 275mm, H 1880mm, 3 modules

F3460L Colonne technique D 275mm, H 2140mm, 3 modules

Accessoires

F3450L Module supérieur  1 face avec visière, H 800mm, D 275mm

F3456L Module de base, H 542mm, D 275mm, RAL7016 avec trappe

F3462L Module intermédiaire 1 face avec visière, H 800mm,D275mm

F3466L Module supérieur  2 faces avec visières, H 800mm, D 275mm

F3452L Bride d'ancrage à SCELLER, livré avec pattes et vis de fixation

F3457L Couvercle pour élément de base pour colonne VISUAL

F3215L Feux de signalisation bicolore ROUGE-VERT à LED 230Vac

F3214L Feux de signalisation bicolore ROUGE-VERT à LED 24Vdc

F3217L Feux de signalisation tricolore ROUGE-ORANGE-VERT à LED 230Vac

F60L Supplément changement coloris RAL
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PRO-YP3500H 
Barrière à chaîne AUTOMATIQUE HYDRAULIQUE monophasée 230Vac pour passage libre 
jusqu’à 35m, chaîne en acier laqué jaune/noir diamètre 10mm, résistance à l’arrachement max 
2700Kg, hauteur 950mm, fûts en acier, diamètre 408mm épaisseur 10mm, hauteur 1250mm, 
coloris RAL au choix, double groupes hydrauliques, vitesse d’ouverture/fermeture 10s. Equipée 
d’une centrale de gestion intégrée avec 2 jeux de cellules de sécurité et 3 télécommandes.

Barr ières 	à 	chaine

PROYPM2200 
Barrière à chaîne MANUELLE pour passage libre jusqu’à 22m, chaîne en acier laqué jaune/noir 
diamètre 10mm, résistance à l’arrachement max 2700Kg, hauteur 750mm, fûts en acier, 
diamètre 408mm épaisseur 10mm, hauteur 900mm, coloris RAL au choix, manoeuvre par 
MANIVELLE

Barrières à chaines hydrauliques

PRO-YP1200H Barrière à chaine hydraulique passage 12M

PRO-YP1500H Barrière à chaine hydraulique passage 15M

PRO-YP2200H Barrière à chaine hydraulique passage 22M

PRO-YP2500H Barrière à chaine hydraulique passage 25M

PRO-YP3500H Barrière à chaine hydraulique passage 35M

Accessoires

PRO-RAILAFIXER Rail en OMEGA, H 50mm, l 300mm, L 2500mm à fixer

PRO-RAILUENC Rail en U dimensions 40x70x40mm, L 3000mm à encastrer

F7113SL Emetteur 433Mhz code fixe clonable 4 fonctions

Barrières à chaines manuelles

PRO-YPM800 Barrière à chaine manuelle passage 8M

PRO-YPM1000 Barrière à chaine manuelle passage 10M

PRO-YPM2200 Barrière à chaine manuelle passage 12M

Accessoires

PRO-RAILAFIXER Rail en OMEGA, H 50mm, l 300mm, L 2500mm à fixer

PRO-RAILUENC Rail en U dimensions 40x70x40mm, L 3000mm à encastrer

http://www.sud-automatismes.com
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/barrieresachaine/1945-yp1200h.html
https://www.sud-automatismes.com/barrieresachaine/1946-yp1500h.html
https://www.sud-automatismes.com/barrieresachaine/1948-yp2200h.html
https://www.sud-automatismes.com/barrieresachaine/1949-yp2500h.html
https://www.sud-automatismes.com/barrieresachaine/1950-yp3500h.html
https://www.sud-automatismes.com/barrieresachaine/3160-railafixer.html
https://www.sud-automatismes.com/barrieresachaine/1943-railuenc.html
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/3032-7113sl.html?search_query=f7113&results=3
https://www.sud-automatismes.com/barrieresachaine/1950-yp3500h.html
https://www.sud-automatismes.com/barrieresachaine/1953-ypm800.html?search_query=pro-ypm&results=3
https://www.sud-automatismes.com/barrieresachaine/1951-ypm1000.html?search_query=pro-ypm&results=3
https://www.sud-automatismes.com/barrieresachaine/1952-ypm2200.html?search_query=pro-ypm&results=3
https://www.sud-automatismes.com/barrieresachaine/3160-railafixer.html
https://www.sud-automatismes.com/barrieresachaine/1943-railuenc.html
https://www.sud-automatismes.com/barrieresachaine/1950-yp3500h.html


 

43	 	 	 	 L’ensemble 	de	nos 	références 	sur 	www.sud-automatismes.com

BVE.SOR 
Arceau AUTOMATIQUE pour la réservation d'UNE place de parking BENINCA VE.SOR, 
motoréducteur 24Vdc, temps d'ouverture 9s, en ACIER laqué coloris orange, indice de 
protection IP54, dimensions LEVE (passage interdit) longueur L520mm, largeur 320mm, 
hauteur H440mm, dimensions BAISSE (passage autorisé), longueur L840mm, largeur 320mm, 
hauteur H70mm

Arceaux	de	park ing

BVE.SOM 
Arceau MANUEL pour la réservation d'UNE place de parking BENINCA VE.SOM, en ACIER 
laqué coloris orange, dimensions LEVE (passage interdit) longueur L520mm, largeur 320mm, 
hauteur H440mm, dimensions BAISSE (passage autorisé), longueur L840mm, largeur 320mm, 
hauteur H70mm

Configuration Quantité

BVE.SOR Arceau automatique de parking 24Vdc 1

BDA.S04 Carte de gestion pour commande jusqu’à 4 VE.SOR 1

BDA.E Module de gestion d’un BVE.SOR embrochable 1

BDA.RB Module chargeur de batterie embrochable 1

DSAEX7 Batterie 12V 7 AH 1

BONE.2WI Récepteur radio 433Mhz 2 fonctions embrochable 1

BTO.GO2VA Emetteur radio 433MHZ ARC / rolling code 2 ch 1

Accessoires

BTOGO.4VA Emetteur radio 433MHZ ARC / rolling code 4 ch 

BONE.4WB Récepteur radio 433Mhz 4 fonctions externe 

BSMART Boitier mural, BLANC brillant,montage en applique pour 1 émetteur 

BTO.CLIP Support télécommande TO.GO, clip pare soleil , aérateur, fixe

https://www.sud-automatismes.com/arceauxdeparking/904-vesor.html?search_query=bve;sor&results=2
https://www.sud-automatismes.com/arceauxdeparking/904-vesor.html?search_query=bve;sor&results=2
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestionpourbornesescamotables/750-daso4.html?search_query=BDA.S&results=5
https://www.sud-automatismes.com/interfacesetmodules/747-dae.html?search_query=BDA.S04&results=2
https://www.sud-automatismes.com/chargeursetkitsbatteries/749-darb.html?search_query=BDA.S04&results=2
https://www.sud-automatismes.com/chargeursetkitsbatteries/986-ex7.html?search_query=DSAEX&results=3
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/838-one2wi.html?search_query=BONE&results=3
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/879-togo2va.html?search_query=BTO;GO&results=5
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/881-togo4va.html?search_query=BTO.GO&results=5
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2947-one4wb.html?search_query=BONE&results=3
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2146-smart.html?search_query=BSMART&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2193-toclip.html?search_query=BTO.GO&results=5
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/arceauxdeparking/903-vesom.html?search_query=BVE.SOM&results=1
https://www.sud-automatismes.com/arceauxdeparking/904-vesor.html?search_query=bve;sor&results=2
https://www.sud-automatismes.com/arceauxdeparking/903-vesom.html?search_query=BVE.SOM&results=1
http://www.sud-automatismes.com
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RISCR3-1-3 
Tourniquet HAUT 24 Vac RISE CR3, pour contrôle d'accès piéton BIDIRECTIONNEL, structure 
et capot de toit en ACIER THERMOLAQUE, rotor à 3 BRAS SERVO-ASSISTE en INOX 
AISI304, passage d'UNE personne, 2 sens de circulation, indicateurs lumineux à LED ( CROIX 
rouge/FLECHE verte) de signalisation de passage, alimentation 24Vac/130W (non fournie), 
dimensions hauteur 2500mm, largeur 1500mm, profondeur 982-1257mm, indice de protection 
IP44

Tourniquets 	et 	contrôle 	p iétons

RISGR2 
Tourniquet BAS 24 Vac RISE GR2, pour contrôle d'accès piéton BIDIRECTIONNEL, structure 
acier INOX AISI304, rotor MANUEL à 3 BRAS FIXES en INOX AISI304, passage d'UNE 
personne, 2 sens de circulation, indicateurs lumineux à LED ( CROIX rouge/FLECHE verte) de 
signalisation de passage, alimentation 24Vac/130W (non fournie), dimensions hauteur 974mm, 
longueur L1024mm, largeur passage contrôlé L737mm, indice de protection IP44

Accessoires

RISPS.130 Alimentation 230Vac/24Vac 5A-120VA pour tourniquet RISE

INTHBOXECOVIGIK Kit lecteur VIGIK GSM, gestion temps réel pour 1 accès

INT06.0130 Kit digicode GSM, gestion en temps réel, 80 codes, 1 accès 

INT06.0180 Kit lecteur VIGIK MAIN LIBRE GSM, gestion en temps réel pour 1 accès 

INT04.0107 Clavier 12 touches rétro-éclairées supplémentaire pour INT06.0130

INT08.0101 Badge MIFARE noir pour lecteur VIGIK INT06.0102

INT08.0123 Badge électronique MIFARE MAIN LIBRE pour INT06.0180

DSABOPO.IS Poussoir saillie INOX avec rétro-éclairage et inscription braille 

DSABOPO.IS.IR Commande IR à effleurement (3-12cm),montage sailli INOX

DSACCR12.5 Alimentation à découpage 12Vdc 5A pour accessoires 

MADE
IN ITALY

RISE Srl | C.F. / P.IVA (IT) 03482500240
Via Maso, 27 • 36035 Marano Vicentino (VI) ITALY
Tel. +39 0444 751401 • www.riseweb.it • info@riseweb.it
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100 230
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800

GR2
Tourniquet 24!Vca

Tourniquet 24 Vca manuel bidirectionnel, avec indicateurs 
lumineux à diodes indiquant l’état du tourniquet, disponible 
dans la version peinte ou acier inox AISI!304.
Bras fixe. Alimentateur PS130 disponible.

GR2
ALIMENTATION 24 Vac

PUISSANCE MOTEUR 60 W

ABSORPTION MOTEUR 2,5 A

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -20° / +50° C

DEGRÉ DE PROTECTION IP 44

POIDS 60 kg

SCHÉMA TECHNIQUE

MONTAGE 
EXTÉRIEUR  

ET INTÉRIEUR
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HEURE

TRAFIC 
PIÉTON 
A BASSE 

INTENSITÉ

CARACTÉRISTIQUES

Transformateur 230/24!Vac.

MODÈLE
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N
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M
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DA
BRAS À CHUTE

MADE
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Via Maso, 27 • 36035 Marano Vicentino (VI) ITALY
Tel. +39 0444 751401 • www.riseweb.it • info@riseweb.it
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GR2
Tourniquet 24!Vca

Tourniquet 24 Vca manuel bidirectionnel, avec indicateurs 
lumineux à diodes indiquant l’état du tourniquet, disponible 
dans la version peinte ou acier inox AISI!304.
Bras fixe. Alimentateur PS130 disponible.

GR2
ALIMENTATION 24 Vac

PUISSANCE MOTEUR 60 W

ABSORPTION MOTEUR 2,5 A

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -20° / +50° C

DEGRÉ DE PROTECTION IP 44

POIDS 60 kg

SCHÉMA TECHNIQUE
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EXTÉRIEUR  

ET INTÉRIEUR
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A BASSE 
INTENSITÉ

CARACTÉRISTIQUES

Transformateur 230/24!Vac.
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RISE Srl | C.F. / P.IVA (IT) 03482500240
Via Maso, 27 • 36035 Marano Vicentino (VI) ITALY
Tel. +39 0444 751401 • www.riseweb.it • info@riseweb.it
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350

GR2-TM-M GR2-TM-N

PS1309343216

GR2

100 230
1024
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737

705

974
800

GR2
Tourniquet 24!Vca

Tourniquet 24 Vca manuel bidirectionnel, avec indicateurs 
lumineux à diodes indiquant l’état du tourniquet, disponible 
dans la version peinte ou acier inox AISI!304.
Bras fixe. Alimentateur PS130 disponible.

GR2
ALIMENTATION 24 Vac

PUISSANCE MOTEUR 60 W

ABSORPTION MOTEUR 2,5 A

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -20° / +50° C

DEGRÉ DE PROTECTION IP 44

POIDS 60 kg

SCHÉMA TECHNIQUE

MONTAGE 
EXTÉRIEUR  

ET INTÉRIEUR

PASSAGES/
HEURE

TRAFIC 
PIÉTON 
A BASSE 

INTENSITÉ

CARACTÉRISTIQUES

Transformateur 230/24!Vac.

MODÈLE

T
MOUVEMENT  

SERVO-ASSISTÉ

TM
MOUVEMENT 

MANUEL

N
ACIER INOX

M
ACIER PEINT

BRAS FIXE

DA
BRAS À CHUTE

Accessoires

RISPS.130 Alimentation 230Vac/24Vac 5A-120VA pour tourniquet RISE

INTHBOXECOVIGIK Kit lecteur VIGIK GSM, gestion temps réel pour 1 accès

INT06.0130 Kit digicode GSM, gestion en temps réel, 80 codes, 1 accès 

INT06.0180 Kit lecteur VIGIK MAIN LIBRE GSM, gestion en temps réel pour 1 accès 

INT04.0107 Clavier 12 touches rétro-éclairées supplémentaire pour INT06.0130

INT08.0101 Badge MIFARE noir pour lecteur VIGIK INT06.0102

INT08.0123 Badge électronique MIFARE MAIN LIBRE pour INT06.0180

DSABOPO.IS Poussoir saillie INOX avec rétro-éclairage et inscription braille 

DSABOPO.IS.IR Commande IR à effleurement (3-12cm),montage sailli INOX

DSACCR12.5 Alimentation à découpage 12Vdc 5A pour accessoires 

http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=CR3-1-3&submit_search=
https://www.sud-automatismes.com/tourniquetsetcontrolepietons/2014-ps130.html?search_query=RISPS&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lecteursdeproximitebadgesetcartes/1891-06-0102.html?search_query=INTHBOX&results=8
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/1871-06-130.html?search_query=INT06.0130&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lecteursuhfmainlibre/2246-060180.html?search_query=INT06-0180&results=1
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/1868-04-0107.html?search_query=INT04-0107&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lecteursdeproximitebadgesetcartes/1900-08-0101.html?search_query=INTHCLE&results=7
https://www.sud-automatismes.com/lecteursuhfmainlibre/2274-08-0123.html?search_query=INT08-0123&results=1
https://www.sud-automatismes.com/boutonspoussoirs/972-bopo-is.html?search_query=DSABOPO&results=5
https://www.sud-automatismes.com/boutonspoussoirs/2113-bopo-is-ir.html?search_query=DSABOPO&results=5
https://www.sud-automatismes.com/alimentations/978-ccr12-5.html?search_query=DSACCR&results=3
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/tourniquetsetcontrolepietons/2014-ps130.html?search_query=RISPS&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lecteursdeproximitebadgesetcartes/1891-06-0102.html?search_query=INTHBOX&results=8
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/1871-06-130.html?search_query=INT06.0130&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lecteursuhfmainlibre/2246-060180.html?search_query=INT06-0180&results=1
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/1868-04-0107.html?search_query=INT04-0107&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lecteursdeproximitebadgesetcartes/1900-08-0101.html?search_query=INTHCLE&results=7
https://www.sud-automatismes.com/lecteursuhfmainlibre/2274-08-0123.html?search_query=INT08-0123&results=1
https://www.sud-automatismes.com/boutonspoussoirs/972-bopo-is.html?search_query=DSABOPO&results=5
https://www.sud-automatismes.com/boutonspoussoirs/2113-bopo-is-ir.html?search_query=DSABOPO&results=5
https://www.sud-automatismes.com/alimentations/978-ccr12-5.html?search_query=DSACCR&results=3
https://www.sud-automatismes.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=CR3-1-3&submit_search=
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MYARIA 
Automatisme 24V à ENCODEUR avec centrale de gestion intégrée MYONE ARIA , pour porte 
piétonne PIVOTANTE de largeur maximale L1500mm et de poids maximal 250Kg, temps 
d'ouverture à 90° réglable de 1.5s à 8s, couple maximum 45Nm, usage intensif continu, 
OUVERTURE et FERMETURE à MOTEUR, fonction PUSH & GO, dimensions L620mm, 
H110mm, profondeur 125mm, indice de protection IP31

Automatismes	pour 	portes 	p iétonnes

Configuration Quantité

MYARIA Automatisme pour porte piétonne pivotante 1

MY01FE0056 Bras à glissière pour automatisme ARIA -Tirant- 1

MY31RS0001 Radar de sécurité embarqué pour porte pivotante 2

DSAFPS50 Flexible passe-câble, L 40cm, D intérieur 9mm 1

DSA221122C Boitier vert, ouverture d’urgence 1

MY99BA0004 Kit batteries de secours avec câble et support 1

DSAPBO40RN Bandeau ventouse 40cm, 300Kg, 12/24 Vdc 1

DSARELAI24V Relai 24Vac/dc sur rail DIN 1

MY31RD0001 Radar de détection à double technologie, EN16005 2

MY31SR0011 Sélecteur de fonctions  rotatif pour porte pivotante 1

MY31ST0006 Commande d’ouverture PMR à effleurement  1

Accessoires

MY01FE0055 Bras articulé pour automatisme ARIA -Poussant-

MY01FE0054 Rallonge de longueur pour fixation du bras L 55mm

MY01AL0025 Carter de jonction et finition, longueur 2000mm

MY01AL0026 Carter de jonction et finition, longueur 4000mm

MYLUCE LIGHT 
Kit automatisme MYONE série LUCE LIGHT et HEAVY pour porte piétonne COULISSANTE à 2 
VANTAUX Le kit comprend: 1 x motoréducteur 24V avec encodeur et centrale de gestion 
intégrée, 8 x guides passe câbles 1 x renvoi/tendeur de courroie 4 x chariots de déplacement à 
3 roues 2 x butées mécaniques de fin de course 1 x fixation courroie 2 x flancs latéraux 1 x 
sachet visserie *** Prévoir la courroie 32CG0001, le profilé carter aluminium 01AL0002F et le 
profilé porteur 01AL0001 (série HEAVY), 01AL0012 (série LIGHT)

Configuration Quantité

MYKLUCE02F Kit automatismes pour 2 vantaux coulissants 1

MY01AL0012 Profilé porteur en aluminium anodisé série LIGHT 5

MY01AL0002F Profilé carter en aluminium anodisé 5

MY32CG0001 Courroie crantée pour automatisme LUCE -au mètre- 6

MY01FE0018 Patin de guidage au sol pour profilé MYONE M30 2

MY99AE0001 Kit tendeur CO48 pour ouverture automatique 1

MY99EB0003 Kit de verrouillage moteur avec déverrouillage d’urgence à câble 1

MY99BA0003 Kit batteries de secours avec câble et support 1

MYM30K2 Kit composants pour 2 vantaux L2060mm, H2490mm 1

MYM30SET1 Kit brides et visserie pour assemblage 1 vantail 2

MY31RD0001 Radar de détection à double technologie, EN16005 2

MY31SR0009 Sélecteur de fonctions rotatif  pour porte coulissante 1

DSA221122C Boitier vert, ouverture d’urgence 1

Accessoires

MYKLUCE01F Kit automatisme pour 1 vantail coulissant

MY31ST0006 Commande d’ouverture PMR à effleurement  

MYM30K1B Kit composants pour 1 vantail contre mur L1530mm, H2490mm

MYM30K1 Kit composants pour 1 vantail ouverture L1530mm, H2490mm

MYM30SET2 Kit brides et visserie pour assemblage 1 vantail latéral

https://www.sud-automatismes.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=MYARIA&submit_search=
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=MYARIA&submit_search=
https://www.sud-automatismes.com/automatismespourportespietonnespivotantes/3193-aria.html?search_query=MYARIA&results=2
https://www.sud-automatismes.com/automatismespourportespietonnespivotantes/3179-01fe0056.html?search_query=MY01FE0056&results=1
https://www.sud-automatismes.com/radarsdedetection/3183-31rs0001.html?search_query=MY31RS0001&results=1
https://www.sud-automatismes.com/flexibles/990-fps50.html?search_query=DSAFPS&results=1
https://www.sud-automatismes.com/accessecours/958-221122c.html?search_query=DSA221122C&results=1
https://www.sud-automatismes.com/automatismespourportespietonnespivotantes/3190-99ba0004.html?search_query=MY99BA0004&results=1
https://www.sud-automatismes.com/ventouseselectromagnetiques/1004-pbo40rn.html?search_query=DSAPBO&results=2
https://www.sud-automatismes.com/relais/2914-dsarelai24v.html?search_query=DSARELAI&results=5
https://www.sud-automatismes.com/radarsdedetection/3181-31rd0001.html?search_query=MY31RD0001&results=1
https://www.sud-automatismes.com/automatismespourportespietonnespivotantes/3185-31sr0011.html?search_query=MY31SR0011&results=1
https://www.sud-automatismes.com/boutonspoussoirs/3186-31st0006.html?search_query=MY31ST0006&results=1
https://www.sud-automatismes.com/automatismespourportespietonnespivotantes/3178-01fe0055.html?search_query=MY01FE0055&results=1
https://www.sud-automatismes.com/automatismespourportespietonnespivotantes/3177-01fe0054.html?search_query=MY01FE0054&results=1
https://www.sud-automatismes.com/automatismespourportespietonnespivotantes/3171-01al0025.html?search_query=MY01AL0025&results=1
https://www.sud-automatismes.com/automatismespourportespietonnespivotantes/3172-01al0026.html?search_query=my01al0026&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/automatismespourportespietonnescoulissantes/3196-kluce02f.html?search_query=kluce&results=2
https://www.sud-automatismes.com/automatismespourportespietonnescoulissantes/3169-01al0012.html?search_query=MY01AL0012&results=1
https://www.sud-automatismes.com/automatismespourportespietonnescoulissantes/3166-01al0002f.html?search_query=MY01AL0002F&results=1
https://www.sud-automatismes.com/automatismespourportespietonnescoulissantes/3187-32cg0001.html?search_query=MY32CG0001&results=1
https://www.sud-automatismes.com/automatismespourportespietonnescoulissantes/3173-01fe0018.html?search_query=MY01FE0018&results=1
https://www.sud-automatismes.com/automatismespourportespietonnescoulissantes/3188-99ae0001.html?search_query=MY99AE0001&results=1
https://www.sud-automatismes.com/automatismespourportespietonnescoulissantes/3192-99eb0003.html?search_query=MY99EB0003&results=1
https://www.sud-automatismes.com/automatismespourportespietonnescoulissantes/3189-99ba0003.html?search_query=MY99&results=6
https://www.sud-automatismes.com/automatismespourportespietonnescoulissantes/3202-m30k2.html?search_query=MYM30K2&results=2
https://www.sud-automatismes.com/automatismespourportespietonnescoulissantes/3204-m30set1.html?search_query=MYM30SET1&results=1
https://www.sud-automatismes.com/radarsdedetection/3181-31rd0001.html?search_query=MY31RD0001&results=1
https://www.sud-automatismes.com/automatismespourportespietonnescoulissantes/3184-31sr0009.html?search_query=MY31SR0009&results=1
https://www.sud-automatismes.com/accessecours/958-221122c.html?search_query=DSA221122C&results=1
https://www.sud-automatismes.com/automatismespourportespietonnescoulissantes/3195-kluce01f.html?search_query=MYKLUCE&results=2
https://www.sud-automatismes.com/boutonspoussoirs/3186-31st0006.html?search_query=MY31ST0006&results=1
https://www.sud-automatismes.com/automatismespourportespietonnescoulissantes/3201-m30k1b.html?search_query=mym30k1&results=4
https://www.sud-automatismes.com/automatismespourportespietonnescoulissantes/3198-m30k1.html?search_query=mym30k1&results=4
https://www.sud-automatismes.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=kluce&submit_search=
https://www.sud-automatismes.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=kluce&submit_search=
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Automatismes	pour 	portes 	p iétonnes

MYLUCE HEAVY 
Kit automatisme MYONE série LUCE LIGHT et HEAVY pour porte piétonne COULISSANTE à 2 
VANTAUX Le kit comprend: 1 x motoréducteur 24V avec encodeur et centrale de gestion 
intégrée, 8 x guides passe câbles 1 x renvoi/tendeur de courroie 4 x chariots de déplacement à 
3 roues 2 x butées mécaniques de fin de course 1 x fixation courroie 2 x flancs latéraux 1 x 
sachet visserie *** Prévoir la courroie 32CG0001, le profilé carter aluminium 01AL0002F et le 
profilé porteur 01AL0001 (série HEAVY), 01AL0012 (série LIGHT)

Configuration Quantité

MYKLUCE02F Kit automatisme pour 2 vantaux coulissants 1

MY01AL0001 Profilé porteur en aluminium anodisé série HEAVY 5

MY01AL0002F Profilé carter en aluminium anodisé 5

MY32CG0001 Courroie crantée pour automatisme LUCE -au mètre- 6

MY01FE0018 Patin de guidage au sol pour profilé MYONE M30 2

MY99AE0001 Kit tendeur CO48 pour ouverture automatique 1

MY99EB0003 Kit de verrouillage moteur avec déverrouillage d’urgence à câble 1

MY99BA0003 Kit batteries de secours avec câble et support 1

MYM30K2 Kit composants pour 2 vantaux L2060mm, H2490mm 1

MYM30SET1 Kit brides et visserie pour assemblage 1 vantail 2

MY31RD0001 Radar de détection à double technologie, EN16005 2

MY31SR0009 Sélecteur de fonctions rotatif  pour porte coulissante 1

DSA221122C Boitier vert, ouverture d’urgence 1

Accessoires

MYKLUCE01F Kit automatisme pour 1 vantail coulissant

MY31ST0006 Commande d’ouverture PMR à effleurement  

MYM30K1B Kit composants pour 1 vantail contre mur L1530mm, H2490mm

MYM30K1 Kit composants pour 1 vantail ouverture L1530mm, H2490mm

MYM30SET2 Kit brides et visserie pour assemblage 1 vantail latéral

MY01AL0003 Profilé en aluminium anodisé pour adaptation vantail existant

HEAVY LIGHT

http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=kluce&submit_search=
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https://www.sud-automatismes.com/automatismespourportespietonnescoulissantes/3198-m30k1.html?search_query=MYM30K1&results=4
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ROLLY 
Motoréducteur tubulaire pour volet roulant et store CAB ROLLY 50/50, moteur 230Vac 
monophasé 275W, diamètre 45mm, longueur TOTALE 563mm, couple 50Nm, vitesse 12 Tr/min, 
capteurs de fin de course électriques intégrés à réglage mécanique (25 tours), temps de 
fonctionnement maximal 4 min, câble électrique longueur 2400mm, indice de protection IP44 - 
Livrer SANS support CABRO.0566 et adaptateur CABRO.50OT60

Motor isat ions 	 tubula ires 	pour 	volets 	enroulables

ROLLY M 
Motoréducteur tubulaire pour volet roulant et store CAB ROLLY 50M 50, moteur 230Vac 
monophasé 275W, diamètre 45mm, longueur TOTALE 668mm, couple 50Nm, vitesse 12 Tr/min, 
avec MANOEUVRE de SECOURS, capteurs de fin de course électriques intégrés à réglage 
mécanique (32 tours), temps de fonctionnement maximal 4 min, câble électrique longueur 
2400mm, indice de protection IP44 - Livrer SANS support CABRO.0556 et adaptateur 
CABRO.50OT60

Moteur tubulaire

CABRO.50-50-12 Moteur tubulaire 50Nm, 275W,12Tr/min, 230Vac

CABRO.50-15-17 Moteur tubulaire 15Nm, 135W,17Tr/min, 230Vac

Accessoires

CABRO.50OT52 Adaptateur OCTOGONAL diamètre 52mm pour moteur ROLLY

CABRO.50OT60 Adaptateur OCTOGONAL diamètre 60mm pour moteur ROLLY

CABRO.50OT70 Adaptateur OCTOGONAL diamètre 70mm pour moteur ROLLY

CABRO.50OG70 Adaptateur OGIVE diamètre 70mm pour moteur ROLLY

CABRO.50OG78 Adaptateur OGIVE diamètre 78mm pour moteur ROLLY

CABRO.0566 Support de fixation OMEGA en 2 parties, axe carré de 10mm

CABRO.0596 Support de fixation RAPIDE en acier, verrouillage à CLIPS

BES.MINI Mini récepteur radio 433MHz, 230V pour un moteur max. 300W

BTO.GO4VA Emetteur 433Mhz ARC 4 fonctions

BTO.GO2VA Emetteur 433Mhz ARC 2 fonctions

CABTHUMB.32 Emetteur 433Mhz ARC 32 fonctions, gestion de zones, afficheur LCD

BSMART Boitier mural, BLANC brillant,montage en applique pour 1 émetteur 

Moteur tubulaire

CABRO.50M-50-12 Moteur tubulaire 50Nm, 275W,12Tr/min, 230Vac

Accessoires

CABRO.50OT52 Adaptateur OCTOGONAL diamètre 52mm pour moteur ROLLY

CABRO.50OT60 Adaptateur OCTOGONAL diamètre 60mm pour moteur ROLLY

CABRO.50OT70 Adaptateur OCTOGONAL diamètre 70mm pour moteur ROLLY

CABRO.50OG70 Adaptateur OGIVE diamètre 70mm pour moteur ROLLY

CABRO.50OG78 Adaptateur OGIVE diamètre 78mm pour moteur ROLLY

CABRO.0556 Support de fixation OMEGA en 2 parties, axe carré de 10mm

BES.MINI Mini récepteur radio 433MHz, 230V pour un moteur max. 300W

BTO.GO4VA Emetteur 433Mhz ARC 4 fonctions

BTO.GO2VA Emetteur 433Mhz ARC 2 fonctions

CABTHUMB.32 Emetteur 433Mhz ARC 32 fonctions, gestion de zones, afficheur LCD

BSMART Boitier mural, BLANC brillant,montage en applique pour 1 émetteur 

CABRO.OCC Oeillet court, L86mm axe hexagonal de 7mm

CABRO.OCL Oeillet long, L180mm axe hexagonal de 7mm

CABRO.AS Manivelle articulée avec crochet L 1500mm

https://www.sud-automatismes.com/motorisationstubulairespourvoletsenroulables/942-ro50-50-12.html?search_query=CABRO.50&results=12
https://www.sud-automatismes.com/motorisationstubulairespourvoletsenroulables/3236-ro50-15-17.html
https://www.sud-automatismes.com/motorisationstubulairespourvoletsenroulables/3120-ro50ot52.html?search_query=CABRO.50&results=12
https://www.sud-automatismes.com/motorisationstubulairespourvoletsenroulables/125-ro50ot60.html
https://www.sud-automatismes.com/motorisationstubulairespourvoletsenroulables/2859-ro50ot70.html?search_query=CABRO.50&results=12
https://www.sud-automatismes.com/motorisationstubulairespourvoletsenroulables/2858-ro50og70.html?search_query=CABRO&results=17
https://www.sud-automatismes.com/motorisationstubulairespourvoletsenroulables/2855-ro50og78.html?search_query=CABRO&results=17
https://www.sud-automatismes.com/motorisationstubulairespourvoletsenroulables/2136-ro0566.html?search_query=CABRO.50&results=12
https://www.sud-automatismes.com/motorisationstubulairespourvoletsenroulables/2175-ro0596.html?search_query=CABRO.50&results=12
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/769-esmini.html?search_query=BES.MINI&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/881-togo4va.html?search_query=BTO;GO&results=5
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/879-togo2va.html?search_query=BTO;GO&results=5
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/956-thumb32.html?search_query=CABTHUMB&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2146-smart.html?search_query=BSMART&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motorisationstubulairespourvoletsenroulables/943-ro50m-50-12.html?search_query=CABRO.50M&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motorisationstubulairespourvoletsenroulables/943-ro50m-50-12.html?search_query=CABRO.50M&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motorisationstubulairespourvoletsenroulables/942-ro50-50-12.html?search_query=CABRO.50&results=12
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/motorisationstubulairespourvoletsenroulables/942-ro50-50-12.html?search_query=CABRO.50&results=12
https://www.sud-automatismes.com/motorisationstubulairespourvoletsenroulables/943-ro50m-50-12.html?search_query=CABRO.50M&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motorisationstubulairespourvoletsenroulables/3120-ro50ot52.html?search_query=CABRO.50&results=12
https://www.sud-automatismes.com/motorisationstubulairespourvoletsenroulables/125-ro50ot60.html
https://www.sud-automatismes.com/motorisationstubulairespourvoletsenroulables/2859-ro50ot70.html?search_query=CABRO.50&results=12
https://www.sud-automatismes.com/motorisationstubulairespourvoletsenroulables/2858-ro50og70.html?search_query=CABRO&results=17
https://www.sud-automatismes.com/motorisationstubulairespourvoletsenroulables/2855-ro50og78.html?search_query=CABRO&results=17
https://www.sud-automatismes.com/motorisationstubulairespourvoletsenroulables/126-ro0556.html?search_query=CABRO.50&results=12
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/769-esmini.html?search_query=BES.MINI&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/881-togo4va.html?search_query=BTO;GO&results=5
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/879-togo2va.html?search_query=BTO;GO&results=5
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/956-thumb32.html?search_query=CABTHUMB&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2146-smart.html?search_query=BSMART&results=1
https://www.sud-automatismes.com/motorisationstubulairespourvoletsenroulables/947-roocc.html?search_query=CABRO&results=17
https://www.sud-automatismes.com/motorisationstubulairespourvoletsenroulables/948-roocl.html?search_query=CABRO&results=17
https://www.sud-automatismes.com/motorisationstubulairespourvoletsenroulables/944-roas.html?search_query=CABRO.50&results=12
http://www.sud-automatismes.com
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CABSR1.60 EC 
Motoréducteur AXIAL pour rideau métallique enroulable compensé CAB SUPERBE SR1.60EC, 
pour axe diamètre 60mm (diamètre 48 et 42mm avec adaptateurs non fournis), 1 moteur 
230Vac monophasé 690W, couple 170Nm, tambour diamètre 200/220mm, vitesse 10 Tr/min, 
poids maximal du tablier 170Kg, hauteur maximale H8000mm, surface maximale S22m², 
capteurs de fin de course intégrés, ELECTRO-FREIN intégré, câble d'alimentation longueur 
L4000mm 

Motor isat ions 	ax ia les 	pour 	 r ideaux	et 	gr i l les 	enroulables

CABSR2.76 EC 
Motoréducteur AXIAL pour rideau métallique enroulable compensé CAB SUPERBE SR2.76EC, 
pour axe diamètre 76mm, 2 moteurs 230Vac monophasé 1265W, couple 377Nm, tambour 
diamètre 240mm, vitesse 8.4 Tr/min, poids maximal du tablier 320Kg, hauteur maximale 
H8000mm, surface maximale S32m², capteurs de fin de course intégrés, ELECTRO-FREIN 
intégré, câble d'alimentation longueur L4000mm

CABSR2.60 SEC 
Motoréducteur AXIAL pour rideau métallique enroulable compensé CAB SUPERBE 
SR2.60SEC, pour axe diamètre 60mm (diamètre 48 et 42mm avec adaptateurs non fournis), 2 
moteurs 230Vac monophasé 1045W, couple 320Nm, tambour diamètre 200/220mm, vitesse 10 
Tr/min, poids maximal du tablier 320Kg, hauteur maximale H8000mm, surface maximale S32m², 
capteurs de fin de course intégrés, ELECTRO-FREIN intégré, câble d'alimentation longueur 
L4000mm

Accessoires

CABKSR60.42 Réducteur d’arbre de 60mm à 42mm lot de 10pces

CABKSR60.48 Réducteur d’arbre de 60mm à 48mm lot de 10pces

CABBL.BS Boitier anti-vandale pour déverrouillage extérieur

BIPBNO Boite à boutons montée et descente pose saillie

BTHINK.P Centrale de gestion pour 1 moteur 230/400V avec poussoirs

BPUPILLA Cellule photo-électriques rotatives 180°

BIRI.CELL Boitier anti-vandale montage sailli pour cellules Pupilla

DSACHE Commutateur à clé à cyl. européen avec déverrouillage, pose encastrée 

DSACHS Commutateur à clé à cyl. européen avec déverrouillage, pose saillie 

BLAMPY Lampe de signalisation à LED de 12 à 255V

BONE.2WI Récepteur radio 433Mhz 2 fonctions embrochable 

BTO.GO2VA Emetteur radio 433MHZ ARC / rolling code 2 ch 

Accessoires

CABBL.BS Boitier anti-vandale pour déverrouillage extérieur

BIPBNO Boite à boutons montée et descente pose saillie

BTHINK.P Centrale de gestion pour 1 moteur 230/400V avec poussoirs

BPUPILLA Cellule photo-électriques rotatives 180°

DSACHE Commutateur à clé à cyl. européen avec déverrouillage, pose encastrée 

DSACHS Commutateur à clé à cyl. européen avec déverrouillage, pose saillie 

BLAMPY Lampe de signalisation à LED de 12 à 255V

BONE.2WI Récepteur radio 433Mhz 2 fonctions embrochable 

BTO.GO2VA Emetteur radio 433MHZ ARC / rolling code 2 ch 

https://www.sud-automatismes.com/motorisationsaxiales/954-sr260sec.html?search_query=CABSR2&results=3
https://www.sud-automatismes.com/motorisationsaxiales/955-sr276ec.html?search_query=CABSR2&results=3
https://www.sud-automatismes.com/motorisationsaxiales/954-sr260sec.html?search_query=CABSR2&results=3
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/motorisationsaxiales/953-sr160ec.html?search_query=CABSR1&results=3
https://www.sud-automatismes.com/motorisationsaxiales/953-sr160ec.html?search_query=CABSR1&results=3
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/motorisationsaxiales/955-sr276ec.html?search_query=CABSR2&results=3
https://www.sud-automatismes.com/deverrouillagesdeportespourautomatismes/936-blbs.html?search_query=CABBL&results=1
https://www.sud-automatismes.com/boutonspoussoirs/793-ipbno.html?search_query=BIPB&results=2
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion1moteur/877-thinkp.html?search_query=BTHINK&results=3
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/849-pupilla.html?search_query=BPUPILL&results=3
https://www.sud-automatismes.com/commutateursacle/2147-118131110.html?search_query=DSACH&results=2
https://www.sud-automatismes.com/commutateursacle/739-108130110.html?search_query=DSACH&results=2
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/3260-lampy.html
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/838-one2wi.html?search_query=BONE&results=3
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/879-togo2va.html?search_query=BTO;GO&results=5
https://www.sud-automatismes.com/motorisationsaxiales/2088-ksr6042.html?search_query=CABKSR&results=2
https://www.sud-automatismes.com/motorisationsaxiales/2087-ksr6048.html?search_query=CABKSR&results=2
https://www.sud-automatismes.com/deverrouillagesdeportespourautomatismes/936-blbs.html?search_query=CABBL&results=1
https://www.sud-automatismes.com/boutonspoussoirs/793-ipbno.html?search_query=BIPB&results=2
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion1moteur/877-thinkp.html?search_query=BTHINK&results=3
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/849-pupilla.html?search_query=BPUPILL&results=3
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/794-iricell.html?search_query=biri&results=14
https://www.sud-automatismes.com/commutateursacle/2147-118131110.html?search_query=DSACH&results=2
https://www.sud-automatismes.com/commutateursacle/739-108130110.html?search_query=DSACH&results=2
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/3260-lampy.html
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/838-one2wi.html?search_query=BONE&results=3
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/879-togo2va.html?search_query=BTO;GO&results=5


 

BHEADY 24 
Centrale de gestion pour 1 ou 2 moteurs 24Vdc BENINCA HEADY24, 2 sorties pour moteur 24Vdc 
puissance maximale 60W (par moteur), paramétrage par écran LCD, récepteur radio 433MHz 
(ARC, ROLLING-CODE, code programmable) 64 codes intégré, entrées de sécurité photo-
cellules, encodeurs et palpeurs de sécurité (NF ou 8K2), entrées capteurs fin de course, entrées 
PP, piéton (PED) ou ouvre et ferme, ralentissements, AUTO-APPRENTISSAGE, livrée dans 
BOITIER dimensions 266x188x99mm IP55
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BBRAINY 24 
Centrale de gestion pour 1 ou 2 moteurs 24Vdc BENINCA BRAINY24, 2 sorties pour moteur 
24Vdc puissance maximale 120W (par moteur), paramétrage par écran LCD, récepteur radio 
433MHz (ARC, ROLLING-CODE, code programmable) 64 codes intégré, entrées de sécurité 
photo-cellules, encodeurs et palpeurs de sécurité (NF ou 8K2), entrées capteurs fin de course, 
entrées PP, piéton (PED), ouvre et ferme, sortie electroserrure 12Vdc, ralentissements, AUTO-
APPRENTISSAGE, livrée dans BOITIER dimensions 290x220x118mm IP55

Centrales 	de	gest ion	pour 	deux	moteurs 	24Vdc

ELPRO 42 - F4200L 
Programmateur électronique FADINI ELPRO42 pour portail double battants pivotants, 2 sorties 
moteurs 24Vdc (DARDO 424), entrées ENCODEUR, entrées cellules et barres palpeuses.

https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion2moteurs/714-brainy24.html?search_query=BBRAINY&results=3
http://www.sud-automatismes.com
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion2moteurs/2057-4200l.html?search_query=F4200&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion2moteurs/714-brainy24.html?search_query=BBRAINY&results=3
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion2moteurs/788-heady24.html?search_query=BHEADY&results=2
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion2moteurs/788-heady24.html?search_query=BHEADY&results=2
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion2moteurs/2057-4200l.html?search_query=F4200&results=1
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BHEADY 
Centrale de gestion pour 1 ou 2 moteurs 230Vac BENINCA HEADY, 2 sorties pour moteur 230Vac 
monophasé puissance maximale 500W (par moteur), paramétrage par écran LCD, récepteur radio 
433MHz (ARC, ROLLING-CODE, code programmable) 64 codes intégré, entrée de sécurité photo-
cellules, entrées PP, piéton (PED) ou ouvre et ferme, sortie contact (250Vac/16A) electroserrure/
éclairage de courtoisie, ralentissements FIXES, livrée dans BOITIER dimensions 266x188x99mm 
IP55

Centrales 	de	gest ion	pour 	deux	moteurs 	230Vac

BBRAINY 
Centrale de gestion pour 1 ou 2 moteurs 230Vac BENINCA BRAINY, 2 sorties pour moteur 230Vac 
monophasé puissance maximale 600W (par moteur), paramétrage par écran LCD, récepteur radio 
433MHz (ARC, ROLLING-CODE, code programmable) 64 codes intégré, entrées de sécurité 
photo-cellules, encodeurs et palpeurs de sécurité (NF ou 8K2), entrées capteurs fin de course, 
entrées PP, piéton (PED), ouvre et ferme, sortie electroserrure 230Vac et 12Vac/dc, 
ralentissements, AUTO-APPRENTISSAGE, livrée dans BOITIER dimensions 290x220x118mm 
IP55

ELPRO 27 - F7047L 
Programmateur universel FADINI ELPRO27, 2 moteurs max 0.5CV (1 moteur max. 1CV), 
CONDENSATEURS montés, entrées capteurs fin de course et barres palpeuses, connecteurs 
pour récepteur radio et module de gestion des feux de signalisation - REMPLACE LA CENTRALE 
ELPRO13

https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion2moteurs/1592-7047l.html?search_query=F7047&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion2moteurs/1592-7047l.html?search_query=F7047&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion2moteurs/713-brainy.html?search_query=BBRAINY&results=3
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion2moteurs/787-heady.html?search_query=BHEADY&results=2
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion2moteurs/787-heady.html?search_query=BHEADY&results=2
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion2moteurs/713-brainy.html?search_query=BBRAINY&results=3
http://www.sud-automatismes.com


 

51	 	 	 	 L’ensemble 	de	nos 	références 	sur 	www.sud-automatismes.com

Centrales 	de	gest ion	pour 	deux	moteurs 	230Vac	/ 	400Vac

ELPRO 37 DS - F7180L 
Programmateur FADINI ELPRO37DS pour 2 moteurs max. 1.5CV, service monophasé-triphasé, 
230/400Vac, FREINAGE ELECTRONIQUE, entrées barres palpeuses et capteurs de fin de course, 
connecteurs pour récepteur radio et module de gestion des feux de signalisation

http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion1moteur/1621-7180l.html?search_query=F7180&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion1moteur/1621-7180l.html?search_query=F7180&results=1
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Centrales 	de	gest ion	pour 	un	moteur 	24Vdc

CPB624 ESA - 9686693 
Centrale 24V CP.B24ESA pour motoréducteur BENINCA BULL424ESA-BULL624ESA

CP.B6-1024 TURBO - 9688360 
Centrale 24V CP.B6-1024 TURBO pour motoréducteur BENINCA BULL624 TURBO

CPB.1524 - 9688346 
Centrale de gestion intégrée CP.B1524 pour motoréducteur BENINCA BULL1524

https://www.sud-automatismes.com/piecesautomatismesportailscoulissants/2783-9688346.html?search_query=9688346&results=1
https://www.sud-automatismes.com/piecesautomatismesportailscoulissants/2655-9686693.html?search_query=9686693&results=3
https://www.sud-automatismes.com/piecesautomatismesportailscoulissants/2794-9688360.html?search_query=9688360&results=1
https://www.sud-automatismes.com/piecesautomatismesportailscoulissants/2655-9686693.html?search_query=9686693&results=3
https://www.sud-automatismes.com/piecesautomatismesportailscoulissants/2783-9688346.html?search_query=9688346&results=1
http://www.sud-automatismes.com
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/piecesautomatismesportailscoulissants/2794-9688360.html?search_query=9688360&results=1
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Centrales 	de	gest ion	pour 	un	moteur 	24Vdc

ELPRO 62 - F620L 
Programmateur intégré ELPRO62 24V pour motoréducteur FADINI JUNIOR 624

http://www.sud-automatismes.com
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion1moteur/1544-620l.html?search_query=F620&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion1moteur/1544-620l.html?search_query=F620&results=1


 

ELPRO 63 - F630L 
Programmateur intégré ELPRO63 230Vac pour motoréducteur FADINI JUNIOR 633 et JUNIOR 
650
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CPBULL8OM - 9686829 
Centrale de gestion CP.BULL8 MY11pour motoréducteur BENINCA BULL8M MY11 et BULL8OM

Centrales 	de	gest ion	pour 	un	moteur 	230Vac

CP.BULLOMI - CP.YAKOTI - 9688336 
Centale de gestion intégrée CP.BULL OMI et CP.YAK OTI, connecteur pour récepteur radio, 
variateur de fréquence intégré (INVERTER), encodeur virtuel, système STC (réglage du couple 
électronique point par point sur toute la course du vantail), détection ampérométrique, pour 
motoréducteurs BENINCA BULL17 OMI et YAK25 OTI *** Equivalent au code 9688255

https://www.sud-automatismes.com/piecesautomatismesportailscoulissants/3040-9688336.html?search_query=9688336&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion1moteur/1549-630l.html?search_query=F630&results=1
https://www.sud-automatismes.com/piecesautomatismesportailscoulissants/3040-9688336.html?search_query=9688336&results=1
https://www.sud-automatismes.com/piecesautomatismesportailscoulissants/2666-9686829.html?search_query=9686829&results=2
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion1moteur/1549-630l.html?search_query=F630&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/piecesautomatismesportailscoulissants/2666-9686829.html?search_query=9686829&results=2


 

BCORE 
Centrale de gestion pour 1 motoréducteur 230Vac BENINCA CORE, sortie moteur 230Vac 
monophasé 750W (1CV), application pour motoréducteur de portail coulissant, porte sectionnelle 
et rideau ou grille enroulable, entrée capteur fin de course, entrée photo-cellules, entrée de 
commande PP, récepteur radio 433MHz 64 codes intégré (ARC-ROLLING CODE-code 
programmable), boitier SB étanche, dimensions 160x130x73mm IP55

BMATRIX 
Centrale de gestion pour 1 moteur 230Vac BENINCA MATRIX, 1 sortie pour moteur 230Vac 
monophasé puissance maximale 1000W, paramétrage par écran LCD, récepteur radio 433MHz 
(ARC, ROLLING-CODE, code programmable) 64 codes intégré, entrées de sécurité photo-
cellules, encodeurs et palpeurs de sécurité (NF ou 8K2), entrées capteurs fin de course, entrées 
PP, piéton (PED), ouvre et ferme, freinage électronique, ralentissements, livrée dans BOITIER 
dimensions 290x220x118mm IP55

55	 	 	 	 L’ensemble 	de	nos 	références 	sur 	www.sud-automatismes.com

BCELL.P 
Centrale de gestion pour 1 ou 2 moteurs 230Vac BENINCA HEADY, 2 sorties pour moteur 230Vac 
monophasé puissance maximale 500W (par moteur), paramétrage par écran LCD, récepteur radio 
433MHz (ARC, ROLLING-CODE, code programmable) 64 codes intégré, entrée de sécurité photo-
cellules, entrées PP, piéton (PED) ou ouvre et ferme, sortie contact (250Vac/16A) electroserrure/
éclairage de courtoisie, ralentissements FIXES, livrée dans BOITIER dimensions 266x188x99mm 
IP55

Centrales 	de	gest ion	pour 	un	moteur 	230Vac

http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion1moteur/736-cellp.html?search_query=BCELL&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion1moteur/736-cellp.html?search_query=BCELL&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion1moteur/832-matrix.html?search_query=BMATRIX&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion1moteur/745-core.html?search_query=BCORE&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion1moteur/832-matrix.html?search_query=BMATRIX&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion1moteur/745-core.html?search_query=BCORE&results=1
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ELPRO12 EVO - F7063L 
Programmateur intégré FADINI ELPRO12 EVO pour motoréducteur NYOTA EVO, entrées barres 
palpeuses, ENCODEUR, freinage électronique

ELPRO12 EVO FN - F7064L 
Programmateur intégré FADINI ELPRO12 EVO FN pour motoréducteur NYOTA EVO 
REVERSIBLE avec VENTOUSE intégrée, entrées barres palpeuses, ENCODEUR, freinage 
électronique, sortie 24V pour VENTOUSE intégrée

Au cas où le programmateur ne fonctionne pas:

Dip-Switch A: Voyants de Diagnostic:

Description générale: le programmateur Elpro 12 Plus de nouvelle conception, est utilisé avec les ouvreportails coulissant Nyota 115. Alimenté en 230 V - 50 Hz
monophasé en conformité aux normes de sécurité de Basse Tension 2006/95 CE et de la Compatibilité Electromagnetique 2004/108/CE. L’installation doit être

pour l’utilisation impropre du
e quel moment.

En ne respectant pas les règles de montage vous risquez de provoquer des lésions personnelles et des dégâts matériels importants.

IMPORTANT:

ON

OFF

DIP-SWITCH A

1 2  3  4  5  6  7  8
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- Le programmateur doit être installé dans son boîtier de protection dans un endroit abrité et sec.
- Assurez-vous que l’alimentation au programmateur électronique est de 230 V ±10%
- Assurez-vous que l’alimentation au Moteur Electrique est de 230 V ±10%
-
-
-

- Si l’on n’utilise pas les photocellules, accoupler à pont les bornes 1 et 2.
- Si l’on n’utilise aucun clavier accoupler à pont les bornes 3 et 6.
N.B: Pour d’applications telles que: lampes d’éclairage, télécaméra etc, utiliser des relais statiques pour ne pas avoir des perturbations du
          microprocesseur.

1= ON Cellule arrête à l’ouverture
2= ON Radio n’inverse pas à l’ouverture
3= ON Ferme en Automatique
4= ON Présignalisation active
5= ON Radio pas-pas avec arrêt intermediaire
6= ON Homme mort (Dip 4=OFF et Dip 3=OFF)
7= ON Lampe de signalisation non active durant la pause en Automatique
8= ON Refermeture après le passage sur les photocellules

= Cellules photoélectriques, s’éteint en cas d’obstacle
= Ouvre, s’allume à l’impulsion de commande d’ouverture
= Ferme, s’allume à l’impulsion de commande de fermeture
= Arrêt, s’éteint à l’impulsion de commande d’arrêt
= Radio, s’allume à chaque impulsion de l’émetteur
= Fin de course ferme, éteint à portail fermé
= Fin de course ouvre, éteint à portail ouvert
= Alimentation 230 V - 50 Hz est allumé
= Pietonne, les feux à pulsation pour ouvrir partiellement
= Listeau pour protéger ouverture
= Listeau pour protéger fermeture

- Assurez-vous que l’alimentation au programmateur électronique est de 230 V ±10%
- Assurez-vous que l’alimentation au Moteur Electrique est de 230 V ±10%
- Pour distances supérieures aux 50 mètres augmenter la section des fils.
- Contrôler les fusibles
- Contrôler que les cellules photoélectriques soient en contacte fermé
- Contrôler tous les contactes fermés NF
- Contrôler qu’il n’y ait pas de chute de tension entre le programmateur et le moteur électrique
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TYPE
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A B

R1 R2 R3

4 5 106 71 8 15
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REMARQUE :
Les leds vertes doivent
toujours être allumées.

1   Allumée
4   Eteinte
5   Eteinte
6   Allumée
7   Eteinte
8   Allumée
10 Allumée
15 Allumée
30 Eteinte
31 Allumée
32 Allumée

E12 V1.2 FN39 40

FRENO NEGATIVO
FREIN NEGATIF
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FREIN
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N
IQ

UE

- +

R4
INTENSITE FREIN
ELECTRONIQUE

REGULATION DE FREIN ELETRONIQUE - Trimmer R4
- Trimmer réglé sur 0: freinage électronique est exclue. 
 Important: toujours régler dans cette position pour Nyota 115 avec frein mécanique.

- Régulation de frein électronique.
 Important: Utiliser uniquement avec Nyota 115 sans frein mécanique.

Trimmer R4 = 0
(Nyota 115 avec frein mécanique)

Trimmer R4 = 0
(Nyota 115 sains frein mécanique)

DSATC1000 ENF 
Centrale de gestion 230Vac monophasée, pour 1 moteur 230Vac monophasé Pmax 1000W, 
récepteur radio 433MHz intégré, PAS D'ENTREE capteur Fin De Course, entrées bouton 
poussoirs OUVERTURE/FERMETURE, entrée photo-cellules, sortie 24Vdc 3W max., sortie 
lumière de courtoisie 230Vac-500W max., fonction HOMME PRESENT en ouverture et/ou en 
fermeture par bouton poussoir ou télécommande, boitier en ABS, dimensions 180x135x80mm

https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion1moteur/2061-7064l.html?search_query=F7064&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion1moteur/2060-7063l.html?search_query=F7063&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion1moteur/2045-tc1000-enf.html?search_query=DSATC1000&results=1
http://www.sud-automatismes.com
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion1moteur/2060-7063l.html?search_query=F7063&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion1moteur/2045-tc1000-enf.html?search_query=DSATC1000&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion1moteur/2061-7064l.html?search_query=F7064&results=1
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BTHINK 
Centrale de gestion pour 1 motoréducteur, BENINCA THINK, alimentation monophasée/triphasée 
230Vac/400Vac, sortie moteur monophasée/triphasée 230Vac(900W)/400Vac(2200W), application 
pour motoréducteur de portail coulissant, porte sectionnelle et rideau ou grille enroulable, entrée 
capteur fin de course, entrées photo-cellules (4 paires) et palpeur de sécurité (NC ou 8K2), 
entrées de commande PP, piéton (PED), ouvre et ferme, connecteur pour récepteur radio 433MHz 
ONE2.WI (non fourni), boitier LB étanche, dimensions 290x220x118mm IP55

BTHINK.P 
Centrale de gestion pour 1 motoréducteur, BENINCA THINK.P, alimentation monophasée/
triphasée 230Vac/400Vac, sortie moteur monophasée/triphasée 230Vac(900W)/400Vac(2200W), 
application pour motoréducteur de portail coulissant, porte sectionnelle et rideau ou grille 
enroulable, entrée capteur fin de course, entrées photo-cellules (4 paires) et palpeur de sécurité 
(NC ou 8K2), entrées de commande PP, piéton (PED), ouvre et ferme, connecteur pour récepteur 
radio 433MHz ONE2.WI (non fourni), boitier LB étanche avec boutons poussoirs OUVRE/FERME/
ARRET d'URGENCE, dimensions 290x220x118mm IP55

BTHINK.I 
Centrale de gestion pour 1 motoréducteur, BENINCA THINK.I, alimentation monophasée/triphasée 
230Vac/400Vac, sortie moteur monophasée/triphasée 230Vac(900W)/400Vac(2200W), application 
pour motoréducteur de portail coulissant, porte sectionnelle et rideau ou grille enroulable, entrée 
capteur fin de course, entrées photo-cellules (4 paires) et palpeur de sécurité (NC ou 8K2), 
entrées de commande PP, piéton (PED), ouvre et ferme, connecteur pour récepteur radio 433MHz 
ONE2.WI (non fourni), boitier étanche IP55, avec boutons poussoirs OUVRE/FERME, bouton 
ARRET d'URGENCE à réarmement et SECTIONNEUR

https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion1moteur/875-think.html?search_query=BTHINK&results=3
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion1moteur/875-think.html?search_query=BTHINK&results=3
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion1moteur/876-tninki.html?search_query=BTHINK&results=3
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion1moteur/877-thinkp.html?search_query=BTHINK&results=3
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion1moteur/876-tninki.html?search_query=BTHINK&results=3
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestion1moteur/877-thinkp.html?search_query=BTHINK&results=3
http://www.sud-automatismes.com
http://www.sud-automatismes.com


 

ELPRO 37 - F7087L 
Programmateur pour portail coulissant FADINI ELPRO37, 1 moteur monophasé/triphasé, 
220/400Vac, puissance maximum 1.5CV, avec frein électronique intégré, entrées capteurs fin de 
course et barres palpeuses, connecteurs pour récepteur radio et module gestion des feux de 
signalisations - REMPLACE LA CENTRALE ELPRO10+

ELPRO 37FN - F7184L 
Programmateur pour portail coulissant FADINI ELPRO37 FN, 1 moteur REVERSIBLE monophasé/
triphasé, 220/400Vac, puissance maximum 1.5CV, avec frein électronique intégré, entrées 
capteurs fin de course et barres palpeuses, sortie ALIMENTATION VENTOUSE 24V (FRENE), 
connecteurs pour récepteur radio et module de gestion des feux de signalisation - Pour 
motoréducteur FADINI NYOTA115 EVO REVERSIBLE

L’ensemble	de	nos 	références 	sur 	www.sud-automatismes.com	 	 	 	 58

ELPRO 37HP - F7185L 
Programmateur pour portail coulissant FADINI ELPRO37 HP, 1 moteur monophasé/triphasé, 
220/400Vac, puissance maximum 3CV (CONTACTEURS de puissance), avec frein électronique 
intégré, entrées capteurs fin de course et barres palpeuses, connecteurs pour récepteur radio et 
module de gestion des feux de signalisation - pour motoréducteur FADINI série FIBO

Centrales 	de	gest ion	pour 	un	moteur 	230Vac	/ 	400Vac
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CPEVA 2 - CPLADY - 9688240 
Centrale de gestion CPEVA2, avec alimentation à découpage et entrée ENCODEUR, fournie avec 
boitier, pour barrière BENINCA série EVA version 5B et série LADY version 7B

Centrales 	de	gest ion	pour 	barr ière

ELPRO 980 - F9899L 
Programmateur intégré ELPRO980 pour barrière routière FADINI BAYT980

ELPRO 88 - F2431L 
Programmateur intégré FADINI ELPRO88 pour barrière levante BARRI88

https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestionpourbarriereslevantes/1408-2431l.html?search_query=F2431&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestionpourbarriereslevantes/1860-9899l.html?search_query=F9899&results=1
https://www.sud-automatismes.com/piecesbarrieres/2732-9688240.html?search_query=9688240&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestionpourbarriereslevantes/1860-9899l.html?search_query=F9899&results=1
https://www.sud-automatismes.com/piecesbarrieres/2732-9688240.html?search_query=9688240&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestionpourbarriereslevantes/1408-2431l.html?search_query=F2431&results=1
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ELPRO S20 - F7278L 
Programmateur FADINI ELPROS20 220Vac, puissance totale maximum 1200W, pour la gestion 
jusqu à 2 bornes escamotables FADINI série CORAL, VIGILO, STRABUC et TALOS, connecteurs 
pour récepteur radio et module de gestion des feux de signalisation

Centrales 	de	gest ion	pour 	bornes

ELPRO S40 - F7280L 
Programmateur FADINI ELPROS40 220Vac, puissance totale maximum 2400W pour la gestion 
jusqu à 4 bornes escamotables FADINI série CORAL, VIGILO, STRABUC et TALOS, connecteurs 
pour récepteur radio et module de gestion des feux de signalisation

http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestionpourbornesescamotables/1624-7280l.html?search_query=F7280&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestionpourbornesescamotables/2149-7278l.html?search_query=F7278&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestionpourbornesescamotables/2149-7278l.html?search_query=F7278&results=1
https://www.sud-automatismes.com/centralesdegestionpourbornesescamotables/1624-7280l.html?search_query=F7280&results=1
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BIRI.TX4VA 
Télécommande 4 canaux BENINCA IRI.TX4VA, fréquence 
433MHz à 2 modes de codages ARC 128 bits (par défaut) et 
code ROLLING CODE (compatible avec les télécommandes 
TO.GO4WV) - COQUE coloris NOIR avec 4 boutons coloris 
NOIR

BIRI.TX4AK 
Télécommande 4 canaux CLONABLE BENINCA IRI.TX4AK, 
fréquence 433MHz à 2 modes de codages ARC 128 bits (par 
défaut) et code PROGRAMMABLE (uniquement après 
clonage), possiblité de cloner les télécommandes ARC et code 
PROGRAMMABLE - COQUE coloris BLANC avec 4 boutons 
coloris BLANC, COMPATIBLE AVEC LES TELECOMMANDES 
TO.GO4WP et TO.GO4WK, NON COMPATIBLE AVEC LES 
TELECOMMANDES TO.GO4WV

Télécommandes	radio

BSMART 
Boitier mural BENINCA SMART, en ABS coloris BLANC aspect 
laqué, pour le montage en APPLIQUE fixe des émetteurs 2 et 
4 fonctions BENINCA série TO.GO

BTO.GO2VA 
Télécommande 2 canaux BENINCA TO.GO2VA, fréquence 
433MHz à 2 modes de codages ARC 128 bits (par défaut) et 
code ROLLING CODE (compatible avec les télécommandes 
TO.GO2WV) - COQUE coloris NOIR avec 2 boutons coloris 
VERT - REMPLACE LES TELECOMMANDES TO.GO2WV

BTO.GO4VA 
Télécommande 4 canaux BENINCA TO.GO4VA, fréquence 
433MHz à 2 modes de codages ARC 128 bits (par défaut) et 
code ROLLING CODE (compatible avec les télécommandes 
TO.GO4WV) - COQUE coloris NOIR avec 4 boutons coloris 
VERT - REMPLACE LES TELECOMMANDES TO.GO4WV

BTO.CLIP 
Support modulable BENINCA TO.CLIP, pour télécommandes 
série TO.GO, fourni avec clip PARE-SOLEIL, clip AERATEUR 
et support à fixer, coloris NOIR

BTO.GO2AK 
Télécommande 2 canaux CLONABLE BENINCA TO.GO2AK, 
fréquence 433MHz à 2 modes de codages ARC 128 bits (par 
défaut) et code PROGRAMMABLE (uniquement après 
clonage), possiblité de cloner les télécommandes ARC et 
code PROGRAMMABLE - COQUE coloris BLANC avec 2 
boutons coloris NOIR - REMPLACE LES TELECOMMANDES 
TO.GO2WP et TO.GO2WK, NON COMPATIBLE AVEC LES 
TELECOMMANDES TO.GO2WV

BTO.GO4AK 
Télécommande 4 canaux CLONABLE BENINCA TO.GO4AK, 
fréquence 433MHz à 2 modes de codages ARC 128 bits (par 
défaut) et code PROGRAMMABLE (uniquement après 
clonage), possiblité de cloner les télécommandes ARC et code 
PROGRAMMABLE - COQUE coloris BLANC avec 4 boutons 
coloris NOIR - REMPLACE LES TELECOMMANDES 
TO.GO4WP et TO.GO4WK, NON COMPATIBLE AVEC LES 
TELECOMMANDES TO.GO4WV

DIVO 71 - F7113SL 
Emetteur CLONABLE 4 canaux FADINI DIVO71, fréquence 
433.92MHz ROLLING-CODE et AUTO-APPRENTISSAGE 
code PROGRAMMABLE, coloris GRIS ANTHRACITE - 
Compatible et remplace les émetteurs FADINI série ASTRO43 
et JUBI433 - *** Remplace les télécommandes FADINI ASTRO 
433 code F4316L et F4321L

VIX 53 - F5313SL 
Emetteur 4 canaux CLONABLE, fréquence 868MHz 
ROLLING-CODE 128 bits, coloris GRIS ANTHRACITE, FADINI 
VIX53

VIX 53 - F5313GL 
Emetteur 4 canaux CLONABLE, fréquence 868MHz 
ROLLING-CODE 128 bits, coloris VERT, FADINI VIX53

INTHTEL2-00 
Télécommande 4 canaux ROLLING CODE, coloris NOIR, 
fréquence 868MHz , BI-TECHNOLOGIE (MIFARE et HF) 
INTRATONE HTEL2-00, numéro de série gravé à 10 chiffres, 
dimensions 5x74x13mm, indice de protection IP54

INTHTEL3-00 
Télécommande 2 canaux ROLLING CODE, coloris NOIR, 
fréquence 868MHz , INTRATONE HTEL3-00, numéro de série 
gravé à 10 chiffres, dimensions 41x71x13mm, indice de 
protection IP54

DSAMPSTF3E 
Emetteur 3 canaux fréquence 433.920 MHz, programmation 
par micro dip-switch (1024 codes), dimensions 32x63x12mm, 
fourni avec support pour fixation murale

https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1508-5313gl.html?search_query=F5313&results=3
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/3032-7113sl.html?search_query=F7113&results=3
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2193-toclip.html?search_query=BTO&results=8
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1922-09-0101.html?search_query=INTHTEL&results=6
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1917-090115.html?search_query=INTHTEL&results=6
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2146-smart.html?search_query=BSMART&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/879-togo2va.html?search_query=BTO;GO&results=5
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2829-iritx4ak.html?search_query=BIRI&results=14
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2193-toclip.html?search_query=BTO&results=8
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/880-togo4ak.html?search_query=BTO&results=8
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1508-5313gl.html?search_query=F5313&results=3
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/880-togo4ak.html?search_query=BTO&results=8
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1509-5313sl.html?search_query=F5313&results=3
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/881-togo4va.html?search_query=BTO&results=8
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2828-iritx4va.html?search_query=BIRI&results=14
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1917-090115.html?search_query=INTHTEL&results=6
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2109-mpstf3e.html?search_query=DSAMPST&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2109-mpstf3e.html?search_query=DSAMPST&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2146-smart.html?search_query=BSMART&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2828-iritx4va.html?search_query=BIRI&results=14
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1509-5313sl.html?search_query=F5313&results=3
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/881-togo4va.html?search_query=BTO&results=8
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/878-togo2ak.html?search_query=BTO&results=8
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1922-09-0101.html?search_query=INTHTEL&results=6
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/878-togo2ak.html?search_query=BTO&results=8
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/879-togo2va.html?search_query=BTO;GO&results=5
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2829-iritx4ak.html?search_query=BIRI&results=14
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/3032-7113sl.html?search_query=F7113&results=3
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BONE.2WB 
Récepteur radio UNIVERSEL fréquence 433MHZ BENINCA 
ONE.2WB, connection sur bornier, 2 relais (pouvoir de 
coupure maximal 24V/1A) configurables (MONOSTABLE, 
BISTABLE, IMPULSIONNEL), mémoire 512 codes, 
compatible 3 types de codages (ARC - ROLLING CODE - 
code programmable), alimentation 12Vdc - 24Vac/dc, livrée 
en boitier

BONE.2WI 
Récepteur radio UNIVERSEL fréquence 433MHZ BENINCA 
ONE.2WI, EMBROCHABLE dans centrales de gestion 
BENINCA, 2 relais (pouvoir de coupure maximal 24V/1A) 
configurables (MONOSTABLE, BISTABLE, IMPULSIONNEL), 
mémoire 512 codes, compatible 3 types de codages (ARC - 
ROLLING CODE - code programmable), alimentation 12Vdc - 
24Vac/dc

Récepteurs 	 radio

BONE.4WB 
Récepteur radio UNIVERSEL fréquence 433MHZ BENINCA 
ONE.4WB, connection sur bornier, 4 relais configurables 
(MONOSTABLE, BISTABLE, IMPULSIONNEL), pouvoir de 
coupure des relais maximum 250Vac/5A, compatible 3 types 
de codages (ARC - ROLLING CODE - code programmable), 
mémoire 512 codes, alimentation à découpage intégrée 
230Vac, livrée en boitier SB dimensions 160x130x73mm IP55

VIX 53 - F5310L 
Récepteur radio à mémoire avec BOITIER FADINI VIX53, 
ROLLING CODE 128 bits, fréquence 868MHz, alimentation 
12/24Vac/dc, jusqu'à 4 canaux fourni avec 1 relais (24V/1A 
max), fonctions BISTABLE, MONOSTABLE, IMPULSION

VIX 53 - F5311L 
Récepteur radio à mémoire FADINI VIX53, EMBROCHABLE 
sur programmateurs FADINI série ELPRO , ROLLING CODE 
128 bits, fréquence 868MHz, alimentation 24Vac/dc, 2 canaux, 
fonctions BISTABLE, MONOSTABLE, IMPULSION

F4605L 
Antenne FADINI BIRIO A8, livrée SANS câble coaxial (4608L)

ASTRO 43/DIVO 71 - F4329L 
Récepteur rad io à mémoi re FADINI ASTRO43, 
EMBROCHABLE sur programmateurs FADINI série ELPRO , 
code progammable, fréquence 433MHz, alimentation 24Vac/
dc, 2 canaux, fonctions BISTABLE, MONOSTABLE, 
IMPULSION

ASTRO 43/DIVO 71 - F4327L 
Récepteur radio à mémoire dans BOITIER FADINI ASTRO43, 
code progammable, fréquence 433 MHz, alimentation 
12/24Vac/dc, jusqu'à 4 canaux fourni avec 1 relais (24V/1A 
max), fonctions BISTABLE, MONOSTABLE, IMPULSION

INTPARK1-A 
Récepteur radio 868MHz INTRATONE HF SPECIAL "Accès 
parking individuel", 1 relais, pose INTERIEURE (boitier IP20, 
dimensions 58x74x18mm), alimentation 12-24Vac/dc, nombre 
maximum 10 x TELECOMMANDES mémorisables

INTHANTD-HF 
Antenne déportée HF, fréquence 868MHz, adaptation pour 
récepteur HF INTRATONE HREC4 ((07-0106), MINI HF 
(06-0129) et platines MAVILLA (05-0101 et suite)

INT06.0129 
INTRABOX INTRATONE DATA MINI HF, bloc GPRS mises à 
jour illimitées DATA 10 ans, avec RECEPTEUR HF 868MHz 
intégré à 2 relais, fonction HORLOGE hebdomadaire incluant 
les jours fériés, alimentation 12-24Vdc 1A (non fournie), 
possibilité de connecter jusqu'à 2 DIGICODES MINI CC 
(04-0107)

F4607L 
Rouleau de 100m de câble antenne RG58

BRG58 MT5 
Câble coaxial RG58 pour antenne, longueur L5m

CLE M
OBILE 

HORLO
GE

https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/1942-07-0105.html?search_query=INTPARK&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2226-12-0113.html?search_query=INTHANT&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1870-06-0129.html?search_query=06-0129&results=3
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1507-5311l.html?search_query=5311&results=7
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/837-one2wb.html?search_query=BONE&results=3
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/3029-rg58mt5.html?search_query=BRG58&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/3029-rg58mt5.html?search_query=BRG58&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1506-5310l.html?search_query=F5310&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/838-one2wi.html?search_query=BONE&results=3
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1491-4605l.html?search_query=F4605&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1492-4607l.html?search_query=F4607&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/1942-07-0105.html?search_query=INTPARK&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1485-4329l.html?search_query=F4329&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1484-4327l.html?search_query=f4327&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1506-5310l.html?search_query=F5310&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/838-one2wi.html?search_query=BONE&results=3
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2226-12-0113.html?search_query=INTHANT&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1492-4607l.html?search_query=F4607&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1870-06-0129.html?search_query=06-0129&results=3
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2947-one4wb.html?search_query=BONE&results=3
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1484-4327l.html?search_query=f4327&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1491-4605l.html?search_query=F4605&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2947-one4wb.html?search_query=BONE&results=3
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/837-one2wb.html?search_query=BONE&results=3
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1507-5311l.html?search_query=5311&results=7
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1485-4329l.html?search_query=F4329&results=1
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BIRI.KPAD.R 
Digicode boitier ZAMAK BENINCA IRI.KPAD.R, 12 touches 
métalliques rétro-éclairées, SANS FIL radio, fréquence 
433MHz, codification ARC 128 bits, ROLLING-CODE et code 
PROGRAMMABLE, 254 codes mémorisables, montage 
SAILLIE pose en extérieur IP55, alimentation par 1 batterie 
LITHIUM 3.6V ER14250V 1/2AA-1400mAh (fournie)

BBE.PLAY 
Digicode FILAIRE BENINCA BE.PLAY, clavier 12 touches en 
acier INOX rétro-éclairées, boitier en ALUMINIUM laqué pour 
montage SAILLIE (montage extérieur), connectique sur BUS 2 
fils - Fonctionne OBLIGATOIREMENT avec le décodeur 
BE.REC (non fourni)

Digicodes

BBE.REC 
Récepteur pour digicode BENINCA BE.PLAY, équipé de 2 
relais (fonctionnement BISTABLE, MONOSTABLE ou 
IMPULSIONNEL), mémoire maximum de 250 codes, peut 
recevoir jusqu'à 4 digicodes BE.PLAY, alimentation 24Vac/dc

BBE.CODE 
Digicode à MEMBRANE BENINCA BE.CODE, 12 touches 
rétro-éclairées, SANS FIL radio, fréquence 433MHz, 
codification ARC 128 bits, ROLLING-CODE et code 
PROGRAMMABLE, 254 codes mémorisables, montage 
SAILLIE pose en extérieur IP55, alimentation par 2 batteries 
LITHIUM CR123A (fournies)

DSAEASYBKR 
Digicode autonome ANTI-VANDALE, 12 touches métalliques 
gravées et rétro-éclairées, 500 utilisateurs (codes), 2 relais 
inverseurs NO/NF (24V/2A), entrée bouton poussoir, contact 
TAMPER optique, CHAUFFAGE intégré, signalisation sonore 
avec BUZZER, signalisation lumineuse avec LED (rouge/
verte), alimentation 12-24Vac/dc 70mA, boitier en ZAMAK, 
montage en SAILLIE, dimensions 120x76x21mm, indice de 
protection IP65

DSASU2-BASIC 
Digicode autonome, 12 touches rétro-éclairées en 
POLYCARBONATE, 2 sorties relais NO/NF (24V/1A) 
paramétrables MONOSTABLE/BISTABLE, 60 codes (1 à 8 
chiffres), 2 voyants lunmineux LED (rouge et vert), 
signalisation sonore, entrée bouton poussoir (sortie 1), boitier 
ABS coloris BEIGE, montage en SAILLIE, dimensions 
105x85x40mm, indice protection IP65, alimentation 
12/24Vdc-200mA

INTHAUSRC-0 
Digicode INTRATONE HAUSSMANN, 12 touches rétro-
éclairées, 40 codes, 2 entrées Boutons Poussoirs - 2 relais - 
Pose SAILLIE en extérieur ou en intérieur IP65, finition 
ARGENT, dimensions 120x270x24mm, alimentation 12-24Vac/
dc 1A (non fournie)

INT06.0130 
INTRABOX INTRATONE DATA MINI HF/CC, bloc GPRS mises 
à jour illimmitées DATA 10 ans, avec RECEPTEUR HF 
868MHz intégré à 2 relais, DIGICODE 12 touches rétro-
éclairée finition ZAMAK (04-0107), fonction HORLOGE 
hebdomadaire incluant les jours fériés, alimentation 12-24Vdc 
1A (non fournie)

INTHAUSRCE0 
Digicode INTRATONE HAUSSMANN, 12 touches rétro-
éclairées, 40 codes, 2 entrées Boutons Poussoirs - 2 relais - 
Pose ENCASTREE en extérieur ou en intérieur IP65, finition 
ARGENT, dimensions 120x270x24mm, alimentation 12-24Vac/
dc 1A (non fournie)

INTHAUSR2CV-0 
Digicode INTRATONE HAUSSMANN, 12 touches rétro-
éclairées, 40 codes, 2 entrées Boutons Poussoirs - 2 relais 
avec centrale LIGHT et lecteur VIGIK - Pose SAILLIE en 
extérieur ou en intérieur IP65, finition ARGENT, dimensions 
120x270x24mm, alimentation 12-24Vac/dc 1A (non fournie)

INTHAUSR2CVE0 
Digicode INTRATONE HAUSSMANN, 12 touches rétro-
éclairées, 40 codes, 2 entrées Boutons Poussoirs - 2 relais 
avec centrale LIGHT et lecteur VIGIK - Pose ENCASTREE en 
extérieur ou en intérieur IP65, finition ARGENT, dimensions 
120x270x24mm, alimentation 12-24Vac/dc 1A (non fournie)

DSARADIOKEYD 
Digicode RADIO fréquence 433.92MHz à 4 canaux, 12 
touches gravées et RETRO-ECLAIREES, signalisation sonore 
par BUZZER et visuelle par LED, mémoire de 100 codes 
(mode monocode), boitier ANTI-VANDALE en ZAMAK, 
montage en SAILLIE, dimensions 84x75x38mm, indice de 
protection IP54, alimentation par 2 piles CR2032 (fournies)

RADIO RADIO

RADIO

Gestion
 

temps 
réel

VIGIK VIGIK

DSASLIMSTONEZILV 
Digicode robuste et étanche certifié IP68 (utilisation 
EXTERIEURE), boitier ANTI-VANDALE en ALUMINIUM laqué 
tecturé coloris ARGENT, 12 touches gravées en INOX (testée 
> 1000000 d'appuis), rétro-éclairage à LED blanches, jusqu'à 
100 codes, sortie 1 relais NO/NF (max 24V/2A) avec 
temporisation réglable de 100ms à 99s, 1 entrée bouton 
poussoir, alimentation 10 à 26Vac/dc, APPLIQUE, fourni avec 
2m de câble

https://www.sud-automatismes.com/digicodes/2231-irikpadr.html?search_query=BIRI&results=14
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/1007-su2-basic.html?search_query=DSASU2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/3287-slimstonezilv.html?search_query=dsaslim&results=3
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/692-berec.html?search_query=BBE.PLAY&results=2
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/1881-10-0201.html?search_query=INTHAUSRC&results=2
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/1007-su2-basic.html?search_query=DSASU2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/1006-radiokeyd.html?search_query=DSARADIO&results=1
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/1882-10-0203.html?search_query=INTHAUSRC&results=2
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/1871-06-130.html?search_query=06-0130&results=1
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/3287-slimstonezilv.html?search_query=dsaslim&results=3
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/1879-10-0205.html?search_query=INTHAUSR&results=4
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/691-beplay.html?search_query=BBE.PLAY&results=2
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/1006-radiokeyd.html?search_query=DSARADIO&results=1
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/1880-10-0207.html?search_query=INTHAUSR&results=4
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/984-easybkr.html?search_query=DSAEASY&results=2
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/1871-06-130.html?search_query=06-0130&results=1
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/2231-irikpadr.html?search_query=BIRI&results=14
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/1880-10-0207.html?search_query=INTHAUSR&results=4
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/1882-10-0203.html?search_query=INTHAUSRC&results=2
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/692-berec.html?search_query=BBE.PLAY&results=2
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/690-becode.html?search_query=BBE.CODE&results=3
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/690-becode.html?search_query=BBE.CODE&results=3
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/1881-10-0201.html?search_query=INTHAUSRC&results=2
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/691-beplay.html?search_query=BBE.PLAY&results=2
http://www.sud-automatismes.com
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/1879-10-0205.html?search_query=INTHAUSR&results=4
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/984-easybkr.html?search_query=DSAEASY&results=2
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INT06-0180 
INTRABOX Eco Data VIGIK MAINS-LIBRES comprend 1 
lecteur de proximité VIGIK mains-libres, 1 centrale de gestion 
1 PORTE, gestion jusqu'à 1000 badges/clémobil/pass, 1 
module de transmissions GPRS DATA illimitées 10 ans, 
fonctions HORLOGE,CLEMOBIL, HORODATAGE, 1 entrée 
ALERTE TECHNIQUE,, alimentation 12-24Vdc 2A, Montage 
en ENCASTREMENT,

INTHBOXECO-VIGIK  
INTRABOX  Eco Data VIGIK comprend 1 lecteur de proximité 
VIGIK, 1 centrale de gestion 1 PORTE, gestion jusqu'à 1000 
badges/clémobil/pass, 1 module de transmissions  GPRS 
DATA illimitées 10 ans, fonctions HORLOGE, CLEMOBIL, 
HORODATAGE, 1 entrée ALERTE TECHNIQUE, alimentation 
12-24Vdc 2A PREVOIR boitier pour pose du lecteur

Lecteurs 	de	proximité

INTHBST-25-0 
Boitier avec façade avec trou T25, finition INOX, pour montage 
en SAILLIE des têtes de lecture de proximité INTRATONE 
VIGIK, protection IP66, dimensions 125x125x57mm

INT12-0158 
Boitier en INOX, pour montage en SAILLIE du lecteur 
INTRATONE VIGIK "mains libres", protection IP50, dimensions 
130x130x40mm

INTHIL 
Centrale de gestion INTRATONE LIGHT, 1 PORTE, lecteur de 
proximité VIGIK, alimentation 12-24Vdc 0.5A, jusqu'à 1000 
badges, dimensions du boitier 74x59x18mm IP40, 
programmation par programmateur HPRO-USBHF (12-0115) - 
NON FOURNI

INT08-0123 
Badge électronique MIFARE INTRATONE "MAINS-LIBRES", 
10 chiffres gravés sur insert aluminium, coloris ROUGE, indice 
de protection IP54, pour lecteur de proximité INTRATONE 
"MAINS-LIBRES", distance de lecture environ 0.80m, 
dimensions 41x71x11mm - outil de programmation HPRO-
USBHF (12-0115)

DSACMP1 
Carte de PROGRAMMATION utilisateurs sur RELAIS 1, pour 
lecteur de proximité autonome DSALOPM

DSACME 
Carte d'EFFACEMENT utilisateur pour lecteur de proximité 
autonome DSALOPM

DSACMP2 
Carte de PROGRAMMATION utilisateurs sur RELAIS 2, pour 
lecteur de proximité autonome DSALOPM

DSALOPM 
Lecteur de proximité AUTONOME 125KHz, 2 relais NO/NF 
(24V/1A), paramétrable en modes BISTABLE et 
MONOSTABLE, 250 utilisateurs, programmation/effacement 
par cartes (CMP1-CMP2/CME non fournies), entrée bouton 
poussoir (relais 1), signalisation lumineuse par LED (rouge/
verte), boitier ABS pour montage en SAILLIE,IP65, 
alimentation 12-24Vac/dc 100mA

DSACA301 
Badges passif de proximité EM format ISO (carte bancaire) 
pour lecteur 125KHz, lecture seule, dimensions 86x54x0.8mm, 
finition PVC coloris blanc, numéro UID imprimé

INT08-0120 
Badge électronique MIFARE INTRATONE "MAINS-LIBRES", 
10 chiffres gravés sur insert aluminium, coloris NOIR, indice de 
protection IP54, pour lecteur de proximité INTRATONE 
"MAINS-LIBRES", distance de lecture environ 0.80m, 
dimensions 41x71x11mm - outil de programmation HPRO-
USBHF (12-0115)

INTHBET-25-0 
Boitier avec façade INOX, montage ENCASTRE, protection 
IP67, dimensions 90,4x90x41mm, trou diamètre T25 pour tête 
VIGIK

INTHCLE2-00 
Badge MIFARE INTRATONE, 10 chiffres gravés, coloris NOIR, 
indice de protection IP68, indice de résistance IK08, pour 
lecteur de proximité INTRATONE, dimensions 41x64x7mm - 
outil de programmation HPRO-USBHF (12-0115)

Gestion
 

temps 
réel

MAINS 
LIBRES

MAINS LIBRES MAINS LIBRES

VIGIK

DSABA403 
Badge passif pour lecteur de proximité, 125KHz à lecture 
seule, format JETON, porte clé, finition PVC NOIR avec 
anneau INOX, dimensions 44x35x4mm, numéro UID gravé

https://www.sud-automatismes.com/lecteursdeproximitebadgesetcartes/3308-ba403.html
https://www.sud-automatismes.com/lecteursdeproximitebadgesetcartes/2990-12-0158.html?search_query=INt12&results=8
https://www.sud-automatismes.com/lecteursdeproximitebadgesetcartes/2990-12-0158.html?search_query=INt12&results=8
https://www.sud-automatismes.com/lecteursdeproximitebadgesetcartes/1891-06-0102.html?search_query=inthbox&results=8
https://www.sud-automatismes.com/lecteursdeproximitebadgesetcartes/2039-cmp1.html?search_query=DSACMp&results=2
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/lecteursdeproximitebadgesetcartes/1906-03-0104.html?search_query=inthil&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/lecteursdeproximitebadgesetcartes/2037-lopm.html?search_query=dsalopm&results=4
https://www.sud-automatismes.com/lecteursuhfmainlibre/2246-060180.html?search_query=06-0180&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lecteursdeproximitebadgesetcartes/1883-12-0101.html?search_query=inthbet&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lecteursuhfmainlibre/2274-08-0123.html?search_query=08-0123&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lecteursdeproximitebadgesetcartes/2039-cmp1.html?search_query=DSACMp&results=2
https://www.sud-automatismes.com/lecteursdeproximitebadgesetcartes/1895-12-0107.html?search_query=INTHBst&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lecteursuhfmainlibre/2274-08-0123.html?search_query=08-0123&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lecteursdeproximitebadgesetcartes/2038-cme.html?search_query=dsacme&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lecteursdeproximitebadgesetcartes/2040-cmp2.html?search_query=DSACMp&results=2
https://www.sud-automatismes.com/lecteursuhfmainlibre/2271-08-0120.html?search_query=08-0120&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lecteursdeproximitebadgesetcartes/1891-06-0102.html?search_query=inthbox&results=8
https://www.sud-automatismes.com/lecteursuhfmainlibre/2271-08-0120.html?search_query=08-0120&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lecteursdeproximitebadgesetcartes/2040-cmp2.html?search_query=DSACMp&results=2
https://www.sud-automatismes.com/lecteursdeproximitebadgesetcartes/3308-ba403.html
https://www.sud-automatismes.com/lecteursdeproximitebadgesetcartes/1900-08-0101.html?search_query=inthcle&results=7
https://www.sud-automatismes.com/lecteursdeproximitebadgesetcartes/1883-12-0101.html?search_query=inthbet&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lecteursdeproximitebadgesetcartes/2037-lopm.html?search_query=dsalopm&results=4
https://www.sud-automatismes.com/lecteursdeproximitebadgesetcartes/1906-03-0104.html?search_query=inthil&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lecteursdeproximitebadgesetcartes/2880-ca301.html?search_query=dsaca301&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lecteursdeproximitebadgesetcartes/2038-cme.html?search_query=dsacme&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lecteursuhfmainlibre/2246-060180.html?search_query=06-0180&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lecteursdeproximitebadgesetcartes/2880-ca301.html?search_query=dsaca301&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lecteursdeproximitebadgesetcartes/1900-08-0101.html?search_query=inthcle&results=7
https://www.sud-automatismes.com/lecteursdeproximitebadgesetcartes/1895-12-0107.html?search_query=INTHBst&results=1
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BTOKEY 
Commutateur à clé avec CYLINDRE STANDARD (rond) 
BENINCA TOKEY, boitier en aluminium laqué, montage en 
SAILLIE, pose en EXTERIEUR, 2 contacts inverseur NO/NF 
250Vac/5A, retour automatique à la position centrale par 
ressort

BTOKEY.I 
Commutateur à clé avec CYLINDRE STANDARD (rond) 
BENINCA TOKEY.I, boitier en aluminium laqué, montage 
ENCASTRE, pose en EXTERIEUR, 2 contacts inverseur NO/
NF 250Vac/5A étanches IP67, retour automatique à la position 
centrale par ressort

Commutateurs 	à 	c lé 	et 	boutons 	poussoirs

BTOKEY.E 
Commutateur à clé avec CYLINDRE à profil EUROPEEN 
BENINCA TOKEY.E, boitier en aluminium laqué, montage en 
SAILLIE, pose en EXTERIEUR, 2 contacts inverseur NO/NF 
250Vac/5A, retour automatique à la position centrale par 
ressort

CHIS 37 - F370L 
Commutateur à clé personnalisée FADINI CHIS37, LED bleue 
de signalisation, montage en SAILLIE, IP54, dimensions 
72x74x43mm

DSACHS 
Commutateur à clé à cylindre profil EUROPEEN avec 
déverrouillage à câble, boitier en ALUMINIUM, 2 contacts NO 
(250Vac/5A), montage extérieur en SAILLIE, dimensions 
d'encastrement 74x99x45mm, indice de protection IP54, 
fourni avec 3 clés et 1 clé 6 pans 

DSACHE 
Commutateur à clé à cylindre profil EUROPEEN avec 
déverrouillage à câble, boitier en ALUMINIUM, 2 contacts NO 
(250Vac/5A), montage extérieur à ENCASTRER, dimensions 
d'encastrement 74x99x45mm, façade en aluminium 
dimensions 100x125x2mm, indice de protection IP54, fourni 
avec 3 clés et 1 clé 6 pans

DSAJAPZ1-1R/2 
Interrupteur à clé 2 positions (CLE LIBRE DANS LES 2 
POSITIONS), boitier aluminium pose extérieure SAILLIE 
(IP54), dimensions 90x70x65mm, avec BARILLET à profil 
européen fourni avec 3 clés, 2 contacts NO-NF (600.1202.00) 
240Vac/5A

DSASAPZ1-1R 
Interrupteur à clé 2 positions (CLE PRISONNIERE EN 
POSITION ARRET), boitier aluminium pose extérieure 
SAILLIE (IP54), dimensions 75x75x52mm, avec BARILLET à 
profil européen fourni avec 3 clés, 2 contacts NO-NF 
(600.1202.00) 240Vac/5A

CHIS 37 - F371L 
Commutateur à clé personnalisée FADINI CHIS37, LED bleue 
de signalisation, montage ENCASTRE, IP54, dimensions 
72x74x33mm, encastrement diamètre 56mm, profondeur 
25mm

CHIS 37 - F372L 
Commutateur à clé personnalisée avec CYLINDRE 
EUROPEEN FADINI CHIS37-E, LED bleue de signalisation, 
montage en SAILLIE, IP54, dimensions 72x74x43mm

DSABOPO 
Bouton poussoir à bascule, finition polycarbonate coloris 
crème, symbole CLE gravé, montage en SAILLIE, dimensions 
86x86x46mm - Utilisation en INTERIEUR

DSABOPO-IS 
Bouton poussoir à pression installation en SAILLIE, 
dimpensions 84x41x45mm, bouton et façade en INOX, 
inscription "PORTE" avec marquage en BRAILLE, rétro-
éclairage par anneau lumineux bleu 12V, 2 contacts isolés NO 
et NF 3A/250Vac

DSABOPO-I 
Bouton poussoir à pression à ENCASTRER, dimpensions 
84x41mm (profondeur hors tout 39mm), bouton et façade en 
INOX, inscription "PORTE" avec marquage en BRAILLE, rétro-
éclairage par anneau lumineux bleu 12V, 2 contacts isolés NO 
et NF 3A/250Vac

DSABOPO-IS-PMR 
Bouton poussoir à pression installation en SAILLIE, conforme 
à la Loi PMR, dimpensions 104x44x45mm, bouton et façade 
en INOX, inscription "PORTE" avec marquage en BRAILLE, 
signalisation LUMINEUSE par voyant LED, signalisation 
SONORE (niveau sonore 85dBA à 10cm), rétro-éclairage par 
anneau lumineux bleu 12V, 2 contacts isolés NO et NF 3A/
250Vac, 1 entrée de commande extérieure

https://www.sud-automatismes.com/boutonspoussoirs/970-bopo.html?search_query=dsabopo&results=5
https://www.sud-automatismes.com/boutonspoussoirs/970-bopo.html?search_query=dsabopo&results=5
https://www.sud-automatismes.com/commutateursacle/2145-009120210.html?search_query=dsasapz&results=2
https://www.sud-automatismes.com/boutonspoussoirs/971-bopo-i.html?search_query=dsabopo&results=5
https://www.sud-automatismes.com/boutonspoussoirs/973-bopacispmr.html?search_query=dsabopo&results=5
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/commutateursacle/1466-370l.html?search_query=f370&results=1
https://www.sud-automatismes.com/commutateursacle/882-tokey.html?search_query=btokey&results=3
https://www.sud-automatismes.com/commutateursacle/1466-370l.html?search_query=f370&results=1
https://www.sud-automatismes.com/commutateursacle/884-tokeyi.html?search_query=btokey&results=3
https://www.sud-automatismes.com/commutateursacle/2147-118131110.html?search_query=dsache&results=1
https://www.sud-automatismes.com/commutateursacle/1468-372l.html?search_query=f372&results=1
https://www.sud-automatismes.com/commutateursacle/997-001120210.html?search_query=dsajapz&results=1
https://www.sud-automatismes.com/commutateursacle/2145-009120210.html?search_query=dsasapz&results=2
https://www.sud-automatismes.com/boutonspoussoirs/971-bopo-i.html?search_query=dsabopo&results=5
https://www.sud-automatismes.com/commutateursacle/1468-372l.html?search_query=f372&results=1
https://www.sud-automatismes.com/boutonspoussoirs/972-bopo-is.html?search_query=dsabopo&results=5
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/commutateursacle/2147-118131110.html?search_query=dsache&results=1
https://www.sud-automatismes.com/commutateursacle/883-tokeye.html?search_query=btokey&results=3
https://www.sud-automatismes.com/boutonspoussoirs/973-bopacispmr.html?search_query=dsabopo&results=5
https://www.sud-automatismes.com/commutateursacle/883-tokeye.html?search_query=btokey&results=3
https://www.sud-automatismes.com/commutateursacle/1467-371l.html?search_query=f371&results=1
https://www.sud-automatismes.com/commutateursacle/882-tokey.html?search_query=btokey&results=3
https://www.sud-automatismes.com/commutateursacle/739-108130110.html?search_query=dsachs&results=1
https://www.sud-automatismes.com/boutonspoussoirs/972-bopo-is.html?search_query=dsabopo&results=5
https://www.sud-automatismes.com/commutateursacle/997-001120210.html?search_query=dsajapz&results=1
https://www.sud-automatismes.com/commutateursacle/884-tokeyi.html?search_query=btokey&results=3
https://www.sud-automatismes.com/commutateursacle/1467-371l.html?search_query=f371&results=1
https://www.sud-automatismes.com/commutateursacle/739-108130110.html?search_query=dsachs&results=1
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Acces 	de	secours

DSAASM2P 
Commutateur à clé à profil TRIANGULAIRE 14mm type accès 
POMPIERS, 2 contacts NO (6A/250Vac), boitier aluminium 
ANTI-VANDALE, pose en SAILLIE, dimensions 70x71x66mm

Accès Pompier

DSAASP 
Opercule plastique de rechange pour commutateurs à clé type 
accès "POMPIERS" DSAASM2P

DSA221122C 
Boitier de déverrouillage d'URGENCE en ABS coloris VERT, 1 
contact NO/NF 250V actionnable par pression sur 
MEMBRANE avec indicateur d'état à mémoire , montage en 
SAILLIE, pose EXTERIEURE IP44 (-30°C à +70°C), 
dimensions 86x87x52mm - Fourni avec outil de réarmement

https://www.sud-automatismes.com/accessecours/958-221122c.html
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/accessecours/967-asm2p.html?search_query=dsaasm&results=3
https://www.sud-automatismes.com/accessecours/967-asm2p.html?search_query=dsaasm&results=3
https://www.sud-automatismes.com/accessecours/968-asp.html
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/accessecours/958-221122c.html
https://www.sud-automatismes.com/accessecours/968-asp.html
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INT16-0101 
Armoire à clés INTRATONE, Module principal comprenant 1 
écran tactile 7” + 1 lecteur de proximité (Mifare) + mises à jour 
illimitées 12 ans (bloc 3G intégré) - capacité 24 trousseaux. 
Inclus 1 programmateur, 1 boîte de 30 étiquettes 
électroniques panachées, 1 feutre et 1 alimentation 15 V, 
dimensions 660x390x140mm, indice de protection IP20

Clés 	é lectroniques 	et 	cof fres 	à 	c lés 	communicants

INT16-0102 
Module ADDITIONNEL pour armoire à clés INTRATONE 
(16-0101), capacité 32 trousseaux

INT08-0116 
Boite de 30 étiquettes électroniques panachées (10 bleues, 
10 rouges, 10 vertes) pour coffres et armoires à clés 
INTRATONE

INTKCYL-3535T  KIBOLT 
KCylindre de serrure TRAVERSANT INTRATONE KIBOLT, 
ultra sécurisé, longueur A35mm, longeur B35mm, indice de 
protection IP54

INTKCYL-0035D  KIBOLT 
1/2 Cylindre de serrure INTRATONE KIBOLT, ultra sécurisé, 
longueur A35mm, indice de protection IP54

INTKCYL-3535B  KIBOLT 
Cylindre de serrure à BOUTON traversant INTRATONE 
KIBOLT, ultra sécurisé, longueur A35mm, longeur B35mm, 
indice de protection IP54

INTKCLE-0101  KIBOLT 
Clé électronique INTRATONE KIBOLT, couleur NOIRE, 
technololie MIFARE DESFIRE Light, utilisation sur lecteur de 
proximité VIGIK, numéro de série gravé (9 caractères), 
dimensions L80mm, H32mm, P8mm, indice de protection 
IP67, Pile CR 1632 fournie

INTKPRO-0101  KIBOLT 
Programmateur INTRATONE KIBOLT pour clé KIBOLT, 
connexion BLUETOOTH

Gestion
 

temps 
réel

https://www.sud-automatismes.com/cleselectroniques/3142-kcyl-3535b.html?search_query=intkcyl&results=6
https://www.sud-automatismes.com/cleselectroniques/3143-kcyl-3535t.html?search_query=intkcyl&results=6
https://www.sud-automatismes.com/cleselectroniques/3143-kcyl-3535t.html?search_query=intkcyl&results=6
https://www.sud-automatismes.com/cleselectroniques/3141-kcyl0035d.html?search_query=intkcyl&results=6
https://www.sud-automatismes.com/coffresaclescommuniquants/1876-16-0101.html?search_query=16-0101&results=2
https://www.sud-automatismes.com/cleselectroniques/3141-kcyl0035d.html?search_query=intkcyl&results=6
https://www.sud-automatismes.com/cleselectroniques/3140-kpro-0101.html?search_query=intkpro&results=1
https://www.sud-automatismes.com/coffresaclescommuniquants/1872-08-0116.html?search_query=08-01&results=20
https://www.sud-automatismes.com/coffresaclescommuniquants/1872-08-0116.html?search_query=08-01&results=20
https://www.sud-automatismes.com/cleselectroniques/3139-kcle0101.html?search_query=intkcle&results=8
https://www.sud-automatismes.com/cleselectroniques/3142-kcyl-3535b.html?search_query=intkcyl&results=6
https://www.sud-automatismes.com/coffresaclescommuniquants/1876-16-0101.html?search_query=16-0101&results=2
https://www.sud-automatismes.com/cleselectroniques/3139-kcle0101.html?search_query=intkcle&results=8
https://www.sud-automatismes.com/cleselectroniques/3140-kpro-0101.html?search_query=intkpro&results=1
https://www.sud-automatismes.com/coffresaclescommuniquants/1877-16-0102.html?search_query=16-0101&results=2
https://www.sud-automatismes.com/coffresaclescommuniquants/1877-16-0102.html?search_query=16-0101&results=2
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DSAMLX24V 
Détecteur ELECTROMAGNETIQUE monocanal, détection 
présence/impulsion (150ms), alimentation 12-24Vac/dc - 
45mA, 1 entrée boucle, 1 sortie relais NO/NF(230V/1A), 2 
LED de signalisation + afficheur, réglage des fonctions par 
DIP-switch, montage sur rail DIN, dimensions 80x23x85mm, 
indice de protection IP30

DSAMLX220BZ 
Détecteur ELECTROMAGNETIQUE monocanal, détection 
présence/impulsion (150ms) alimentation 230Vac - 40mA, 1 
entrée boucle, 1 sortie relais NO/NF(230V/1A), 1 LED de 
signalisation, réglage des fonctions par DIP-switch, montage 
sur rail DIN, dimensions 73x80x32mm, dimensions du socle 
67x38x25mm, indice de protection IP30

Détecteurs 	magnét iques 	et 	 radars 	de	détect ion

DSAWIRE1 
Boucle antenne assemblée à enterrer, double enroulement 
sous gaine PVC, circonférence 6m + 15m de câble pour 
branchement (2x0.5mm²), indice de protection IP67

DSAWIRE2 
Boucle antenne assemblée à enterrer, double enroulement 
sous gaine PVC, circonférence 10m + 15m de câble pour 
branchement (2x0.5mm²), indice de protection IP67

DSAPOLYMMNOIR 
Mastic colle polyuréthane coloris NOIR, cartouche contenance 
300mL

MY31RD0001 
Radar DOUBLE TECHNOLOGIE (micro-ondes + infra-rouge) 
MYONE détection de mouvement et détection de présence, 
indice de protection IP54, conforme EN16005 et DIN18650 *** 
Support pour montage plafond 99KR0002

MY31RS0001 
Radar de sécurité embarqué pour automatisme de porte à 
battant pivotant MYONE série ARIA, longueur L350mm, 
DIN18650, indice de protection IP54

MY99KR0002 
Kit pour montage PLAFOND pour radars de détection MYONE 
31RD0001 et 31RP0001, indice de protection IP54

DSAOVS-01GT 
Détecteur de présence de véhicules avec EXCLUSION DE 
L’HUMAIN, HYPERFREQUENCES 24GHz (0.8m à 5.5m) / 
ULTRASONS 56KHz (de 0 à 0.8m), temps de réponse 500ms, 
alimentation 12/24Vdc, sortie relais NO/NF , vitesse véhicules 
détectés de 2 à 20Km/h, indice de protection IP65

DSAOVS-TB01 
Equerre de fixation pour installation à 45° ou 90° du détecteur 
de présence véhicule OPTEX OVS-01GT, entraxe fixation 
110mm

https://www.sud-automatismes.com/detecteursmagnetiquesaboucle/1005-denpolymmnoir.html?search_query=dsapolym&results=1
https://www.sud-automatismes.com/radarsdedetection/3181-31rd0001.html
https://www.sud-automatismes.com/radarsdedetection/3183-31rs0001.html
https://www.sud-automatismes.com/radarsdedetection/3282-ovs01gt.html
https://www.sud-automatismes.com/detecteursmagnetiquesaboucle/1001-mlx24v.html?search_query=dsamlx&results=2
https://www.sud-automatismes.com/radarsdedetection/3282-ovs01gt.html
https://www.sud-automatismes.com/detecteursmagnetiquesaboucle/1001-mlx24v.html?search_query=dsamlx&results=2
https://www.sud-automatismes.com/radarsdedetection/3208-99kr0002.html
https://www.sud-automatismes.com/radarsdedetection/3283-ovstb01.html
https://www.sud-automatismes.com/detecteursmagnetiquesaboucle/1005-denpolymmnoir.html?search_query=dsapolym&results=1
https://www.sud-automatismes.com/detecteursmagnetiquesaboucle/2148-mlx220bz.html?search_query=dsamlx&results=2
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/detecteursmagnetiquesaboucle/1015-wire2.html?search_query=dsawire&results=2
https://www.sud-automatismes.com/detecteursmagnetiquesaboucle/1015-wire2.html?search_query=dsawire&results=2
https://www.sud-automatismes.com/radarsdedetection/3181-31rd0001.html
https://www.sud-automatismes.com/radarsdedetection/3208-99kr0002.html
https://www.sud-automatismes.com/radarsdedetection/3183-31rs0001.html
https://www.sud-automatismes.com/radarsdedetection/3283-ovstb01.html
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/detecteursmagnetiquesaboucle/1014-wire1.html?search_query=dsawire&results=2
https://www.sud-automatismes.com/detecteursmagnetiquesaboucle/2148-mlx220bz.html?search_query=dsamlx&results=2
https://www.sud-automatismes.com/detecteursmagnetiquesaboucle/1014-wire1.html?search_query=dsawire&results=2
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BIRI.LAMP 
Lampe de signalisation clignotante à LED BENINCA 
IRI.LAMP, antenne intégrée, alimentation 20 à 255Vac/dc, 
diffuseur de lumière TRANSPARENT (lumière BLANCHE)

F4612L 
Lampe de signalisation à LED FADINI MIRI4, alimentation 
24Vac/dc ou 230Vac, lumière fixe ou clignotante, diffuseur de 
lumière coloris ORANGE

Lampes	de	s ignal isat ion

BLAMPY  
Lampe de signalisation clignotante à LED BENINCA LAMPY, 
alimentation 12 à 255Vac/dc, consommation 1W, antenne 
radio intégrée, dimensions 110x90x155mm IP44

BLAMPI24.LED 
Lampe de signalisation clignotante 24Vac/dc à LED avec 
antenne radio intégrée BENINCA LAMPI24

DSAFEBO-LED 
Lampe de signalisation à LED "UNIVERSELLE", éclairage par 
pyramide de 24 LED (8 par face), 2 modes d'éclairage: FIXE 
o u C L I G N O TA N T, M U LT I - T E N S I O N a d a p t a b l e 
12V-24V-230V(consommation < 1W) , montage à poser 
dimensions 75x100x154mm, indice de protection IP55, pré-
disposition pour antenne intégrée, possibilité de montage en 
équerre avec support DSAFLIGHT-SUP (non fourni)

DSAFLIGHT-SUP 
Supour pour fixation en equerre pour lampe de signalisation 
DSAFEBO-LED

DSAFLED-MET 
Grille métallique de protection coloris noir pour lampe de 
signalisation DSAFEBO-LED et FEBO-LIGHT

BXLB.L 
Lampe de de signalisation à LED BENINCA XLB.L, adaptable 
sur boitier XLB, alimentation 24Vdc, montage en APPLIQUE, 
sélection lumière FIXE ou CLIGNOTANTE

F4601L 
Kit antenne radio BIRIO A8 adaptable sur lampe de 
signalisation FADINI MIRI4

DSAFLIGHT-ANT433-W 
Antenne 433MHz intégrable dans lame de signalisation DSA 
FEBO-LED, avec 2.5m de câble coaxial diamètre 5mm, 50 
Ohms

DSAMII8001 
Projecteur à LED 230Vac/10W, 800 Lumens, montage 
extérieur indice de protection IP65, IK07, température couleur 
4000K, angle d'éclairage 100°, dimensions 136x93x36mm

DSAML6 
Module lampe de signalisation à LED, adaptable sur culot E14, 
alimentation multi-tensions 12V - 24V - 230V

https://www.sud-automatismes.com/projecteurseclairagedezone/999-8010w.html
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/2106-ml6.html
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/795-irilamp.html?search_query=biri&results=14
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/826-lampi24led.html?search_query=blampi&results=2
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/2106-ml6.html
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/2870-flight-ant433-w.html?search_query=dsaflight&results=3
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/3260-lampy.html
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/1493-4612l.html?search_query=f4612&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/826-lampi24led.html?search_query=blampi&results=2
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/2869-flight-sup.html?search_query=dsafebo&results=3
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/795-irilamp.html?search_query=biri&results=14
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/2870-flight-ant433-w.html?search_query=dsaflight&results=3
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/3121-fledmet.html?search_query=dsafebo&results=3
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/987-febo-light.html?search_query=dsafebo&results=3
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/3260-lampy.html
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/987-febo-light.html?search_query=dsafebo&results=3
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/3092-xlbl.html?search_query=bxlb&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/3092-xlbl.html?search_query=bxlb&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1490-4601l.html?search_query=f4601&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/2869-flight-sup.html?search_query=dsafebo&results=3
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1490-4601l.html?search_query=f4601&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/3121-fledmet.html?search_query=dsafebo&results=3
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/1493-4612l.html?search_query=f4612&results=1
https://www.sud-automatismes.com/projecteurseclairagedezone/999-8010w.html
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DSAAERNOIR 
Peinture de marquage au sol coloris NOIR, en bombe 
AEROSOL contenance 750mL, utilisation TETE EN BAS, 
séchage RAPIDE (15/20min), excellente adhérence en 
EXTERIEUR et INTERIEUR - Outil complémentaire (non 
fourni) POIGNEE DE MARQUAGE code DSA POIGMARQ

PICTOSECU 
10 adhésifs pictogrammes de signalisation de points de 
danger pour PORTE AUTOMATIQUE - Compris l'adhésif 
marquage CE

Marquages	et 	 feux	de	s ignal isat ion

DSAPOIGMARQ  
Pistolet poignée en PVC, idéal pour aérosol de marquage 
DSAAERJAUNE et DSAAERNOIR

DSAAERJAUNE 
Peinture de marquage au sol coloris JAUNE, en bombe 
AEROSOL contenance 750mL, utilisation TETE EN BAS, 
séchage RAPIDE (15/20min), excellente adhérence en 
EXTERIEUR et INTERIEUR - Outil complémentaire (non 
fourni) POIGNEE DE MARQUAGE code DSA POIGMARQ

BLED.TL 
Feux de signalisation bicolore ROUGE-VERT à LED, 
alimentation 230Vac (circuits LED 5W/230Vac), diamètre 
lentilles 124mm, dimensions 410x180x290mm , livré avec 
fixations pour pose murale SAILLIE

F3218L 
Feux de signalisation bicolore ROUGE-VERT, alimentation 
24Vac/dc (circuits LED 5W/24Vac/dc), diamètre lentilles 
124mm, dimensions 410x180x290mm , livré avec fixations 
pour pose murale SAILLIE

F3214L 
Feux de signalisation bicolore ROUGE-VERT à LED, 
alimentation 24Vac/dc (circuits LED 5W/24Vac/dc), diamètre 
lentilles 124mm, dimensions pour installation sur colonne 
technique FADINI série VISUAL344

F3215L 
Feux de signalisation bicolore ROUGE-VERT à LED, 
alimentation 230Vac (circuits LED 5W/230Vac), diamètre 
lentilles 124mm, dimensions pour installation sur colonne 
technique FADINI série VISUAL344

F3217L 
Feux de signalisation tricolore ROUGE-ORANGE-VERT à 
LED, alimentation 230Vac (circuits LED 5W/230Vac), diamètre 
lentilles 124mm, dimensions pour installation sur colonne 
technique FADINI série VISUAL344

F3206L 
Ensemble de 2 colliers de fixation sur mât diamètre maximum 
60mm pour feux de signalisation FADINI

DSAPOCHOIR 
Pochoir pour marquage au sol, ZEBRA de dimensions 
1300x400mm, nettoyable au solvant et réutilisable

https://www.sud-automatismes.com/feuxdecirculations/1434-3206l.html?search_query=f3206&results=1
https://www.sud-automatismes.com/feuxdecirculations/2134-3218l.html?search_query=f3218&results=1
https://www.sud-automatismes.com/feuxdecirculations/2090-3217l.html?search_query=f3217&results=1
https://www.sud-automatismes.com/marquageausol/2285-aern.html?search_query=dsaaer&results=3
https://www.sud-automatismes.com/feuxdecirculations/2090-3217l.html?search_query=f3217&results=1
https://www.sud-automatismes.com/feuxdecirculations/2134-3218l.html?search_query=f3218&results=1
https://www.sud-automatismes.com/signaletique-adhesifs/2330-pictosecu.html?search_query=picto&results=2
https://www.sud-automatismes.com/marquageausol/3294-pochoir-zebra.html
https://www.sud-automatismes.com/feuxdecirculations/1436-3214l.html?search_query=f3214&results=1
https://www.sud-automatismes.com/signaletique-adhesifs/2330-pictosecu.html?search_query=picto&results=2
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/marquageausol/3294-pochoir-zebra.html
https://www.sud-automatismes.com/marquageausol/3000-poigneemarquage.html?search_query=dsapoig&results=1
https://www.sud-automatismes.com/feuxdecirculations/828-ledtl.html?search_query=bled&results=1
https://www.sud-automatismes.com/marquageausol/2284-aerj.html?search_query=dsaaer&results=3
https://www.sud-automatismes.com/feuxdecirculations/1437-3215l.html?search_query=f3215&results=1
https://www.sud-automatismes.com/feuxdecirculations/828-ledtl.html?search_query=bled&results=1
https://www.sud-automatismes.com/marquageausol/3000-poigneemarquage.html?search_query=dsapoig&results=1
https://www.sud-automatismes.com/feuxdecirculations/1437-3215l.html?search_query=f3215&results=1
https://www.sud-automatismes.com/marquageausol/2285-aern.html?search_query=dsaaer&results=3
https://www.sud-automatismes.com/feuxdecirculations/1436-3214l.html?search_query=f3214&results=1
https://www.sud-automatismes.com/marquageausol/2284-aerj.html?search_query=dsaaer&results=3
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/feuxdecirculations/1434-3206l.html?search_query=f3206&results=1
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BPUPILLA 
Jeu de photo-cellules BENINCA PUPILLA, montage en 
SAILLIE, orientable à 180°, SYNCHRONISABLES (jusqu'à 4 
jeux alimenter sous 24Vac), portée maximale 20-25m, 
alimentation 24Vac/dc, 2 relais contacts NO et NF, LED de 
signalisation, dimensions réduites 110x36x35mm

FIT 55 - F550L 
Jeu de photo-cellules FADINI FIT55, montage SAILLIE, 
dimensions 70x72x36mm, portée maximale 15m, alimentation 
12/24Vac/dc, 2 relais - contacts NO/NF, IP55

Photo-cel lu les

BIRI.CELL  
Paire de boitiers ANTI-VANDALE en aluminium pour la 
protection des photo-cellules BENINCA série PUPILLA

BFTC.S 
Jeu de photo-cellules ligne ATMOSFERA BENINCA FTC.S, 
montage SAILLIE, portée maximale 20-25m, possibilité de 
synchroniser jusqu'à 4 jeux (uniquement sous alimentation 
24Vac), alimentation 24Vac/dc - Adaptabilité sur colonnettes 
COL05N, COL10N et COL12N

DSAFT30AV 
Jeu de photo-cellules ANTI-VANDALE, portée maximale 30m, 
alimentation 12-24Vac/dc consommation 60mA, tête optique 
réglable horizontalement (180°) et verticalement (+/-30°), 
témoin d'alignement à LED, SYNCHRONISABLE ( 4 jeux 
"2+2" en alimentation AC), boitier en fonte d'ALUMINIUM 
dimensions 130x49x42mm, montage en SAILLIE, indice de 
protection IP55

BPUPILLA.T 
Jeu de photo-cellules BENINCA PUPILLA.T, ORIENTABLES 
3 positions, montage en SAILLIE, portée maximale 20/25m, 
alimentation 12-24Vac/dc, 1 relais contact NF, LED de 
signalisation, dimensions réduites 110x35x35mm IP44

FIT 55 - F551L 
Jeu de photo-cellules FADINI FIT55+, montage ENCASTRE, 
dimensions 70x72x36mm, encastrement diamètre 56mm, 
profondeur 25mm, portée maximale 15m, alimentation 
12/24Vac/dc, 2 relais - contacts NO/NF, IP55

BPUPILLA.B 
Jeu de photo-cellules BENINCA PUPILLA.B, émetteur TX 
alimenté par PANNEAU SOLAIRE et batteries, montage en 
SAILLIE, orientable à 180°, émetteur TX équipé d'une entrée 
palpeur de sécurité (NC/8K2), récepteur RX alimentation 
24Vac/dc, 2 relais contacts NO et NF, LED de diagnostic, 
dimensions 150x43x43mm

BCOL.P 
Paire de colonnettes à fixer au sol (bases de fixation 
fournies), en aluminium anodisé, hauteur 500mm, pour photo-
cellules BENINCA PUPILLA et PUPILLA.R

BCOL05N 
Paire de colonnettes à fixer au sol (bases de fixation fournies), 
en aluminium anodisé, hauteur 500mm, 1 logement pour 
photo-cellules BENINCA FTC.S - Possibilité d'installer le 
digicode BE.PLAY avec l'adaptateur KC-BEPLAY

F3360L 
Colonnette en acier zingué 80x40mm, hauteur 50cm avec 
base de fixation pour cellules FADINI ORBITA57 et FIT55

ORBITA 57 - F570L 
Jeu de photo-cellules FADINI ORBITA57, montage SAILLIE, 
dimensions 98x43x42mm, orientable à 180°, synchronisable 
jusqu'à 7 jeux (en alimention TX12/24V), portée maximale 15m 
(avec alimentation TX 12/24V) - 6m (alimentation TX sur piles 
2x1.5V AAA fournies), alimentation 12/24Vac/dc, 2 relais - 
contacts NO/NF, IP55 **** NON COMPATIBLE avec les 
motoréducteurs BENINCA 24V

F3361L 
Colonnette en acier zingué 80x40mm, hauteur 120cm avec 
base de fixation pour cellules FADINI ORBITA57 - FIT55

Orienta
ble 

180° 

Synchr
onisab

les Alimentation 
SOLAIRE

Orienta
ble 

180° 
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DSAFT12 
Jeu de photo-cellules, portée maximale 12m, alimentation 
12-24Vac/dc consommation 60mA, tête optique réglable 
horizontalement (180°) et verticalement (+/-4°), témoin 
d'alignement à LED, SYNCHRONISABLE ( 4 jeux "2+2" en 
alimentation AC), coque et base en polycarbonate, dimensions 
130x49x42mm, montage en SAILLIE, indice de protection IP55

https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/741-colp.html?search_query=bcol&results=5
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/849-pupilla.html?search_query=BPUPILL&results=3
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/991-ft30av.html?search_query=dsaft30&results=1
https://www.sud-automatismes.com/colonnestechniquesetpoteletpourcontroleacces/1541-3361l.html?search_query=f3361&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/849-pupilla.html?search_query=BPUPILL&results=3
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/742-col05n.html?search_query=bcol&results=5
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/3271-pupillat.html
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/742-col05n.html?search_query=bcol&results=5
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/785-ftcs.html?search_query=bftc&results=1
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/1447-3360l.html?search_query=f3360&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/3271-pupillat.html
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/785-ftcs.html?search_query=bftc&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1511-550l.html?search_query=f550&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1521-570l.html?search_query=F570&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1511-550l.html?search_query=f550&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/794-iricell.html?search_query=biri&results=14
https://www.sud-automatismes.com/colonnestechniquesetpoteletpourcontroleacces/1541-3361l.html?search_query=f3361&results=1
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/741-colp.html?search_query=bcol&results=5
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1512-551l.html?search_query=F551&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/3231-ft12.html?search_query=FT12&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/794-iricell.html?search_query=biri&results=14
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1521-570l.html?search_query=F570&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/991-ft30av.html?search_query=dsaft30&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/1512-551l.html?search_query=F551&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/3231-ft12.html?search_query=FT12&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/850-pupillab.html?search_query=bpupilla&results=3
https://www.sud-automatismes.com/poteletspourphoto-cellules/1447-3360l.html?search_query=f3360&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/850-pupillab.html?search_query=bpupilla&results=3
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BRF 
Emetteur PONT RADIO (radiofréquence) BENINCA RF, 
fréquence 868MHz, alimentation sur 2 piles 1.5V AA, 1 entrée 
palpeur mécanique (NC ou 8K2) - à associer avec le 
récepteur SC.RF

DSABS01.C15NE1 
Barre palpeuse mécanique à câble 2 contacts, longueur 
L1500mm, hauteur H75mm, DSA BS01-C15

Ponts 	 radio 	et 	barres 	palpeuses

ARPO 58 - F5801L  
Récepteur PONT RADIO 868 MHz, alimentation 12-24Vac/dc, 
2 canaux à contacts NO ou NF, 1 contact STOP, peut recevoir 
jusqu'à 4 émetteurs FADINI ARPO58, indice de protection 
IP53

ARPO 58 - F5802L 
Emetteur PONT RADIO (radiofréquence) 868 MHz FADINI 
ARPO58 alimenté par 2x piles 1.5V AA portée jusquà 100m, 2 
entrées palpeurs de sécurité (NC et/ou 8K2)

DSABS10.C20NE 
Barre palpeuse mécanique à câble 2 contacts et 8.2K, 
ACTIVE SUR TOUTE SA LONGUEUR, longueur L2000mm, 
hauteur H75mm, DSA BS10-C20

BSC.RF 
Récepteur PONT RADIO 868 MHz, alimentation 12-24Vac/dc, 
2 canaux à contacts NO ou NF, peut recevoir jusqu'à 8 
émetteurs (4 par canaux) BENINCA RF

DSABS01.C20NE1 
Barre palpeuse mécanique à câble 2 contacts, longueur 
L2000mm, hauteur H75mm, DSA BS01-C20

DSABS01.C25NE 
Barre palpeuse mécanique à câble 2 contacts, longueur 
L2500mm, hauteur H75mm, DSA BS01-C25

BRF.SUN 
Emetteur PONT RADIO (radiofréquence) BENINCA RF.SUN, 
fréquence 868MHz, alimentation sur PANNEAU SOLAIRE et 
batterie, 1 entrée palpeur mécanique (NC ou 8K2) - à 
associer avec le récepteur SC.RF

SOLAIRE

Active sur 
toute la longueur

DSATC07KIT 
Ensemble pont radio pour barre palpeuse à contact NF ou 
résistive 8.2K, un émetteur TCO7TX - fréquence 868MHz 
(portée maximale 50m*), auto-alimenté par 2 piles 1.5V type 
AA, 1 entrée barre palpeuse, P67, un récepteur TCO7RX - 
bicanal, 2 sorties relais, jusqu'à 4 émetteurs par relais, 
indicateur sonore contrôle niveau batteries émetteur, 
alimentation 12/24Vac-dc

http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/852-rf.html?search_query=brf&results=2
https://www.sud-automatismes.com/palpeursdesecurite/976-bs01-c25ne.html?search_query=dsabs01&results=3
https://www.sud-automatismes.com/palpeursdesecurite/974-bs01-c15ne1.html?search_query=dsabs01&results=3
https://www.sud-automatismes.com/palpeursdesecurite/2323-bs10c20ne.html?search_query=dsabs10&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/palpeursdesecurite/2323-bs10c20ne.html?search_query=dsabs10&results=1
https://www.sud-automatismes.com/palpeursdesecurite/974-bs01-c15ne1.html?search_query=dsabs01&results=3
https://www.sud-automatismes.com/palpeursdesecurite/975-bs01-c20ne1.html?search_query=dsabs01&results=3
https://www.sud-automatismes.com/palpeursdesecurite/975-bs01-c20ne1.html?search_query=dsabs01&results=3
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/1523-5802l.html
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/3225-tco7kit.html?search_query=TCO7&results=3
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/1523-5802l.html
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/2102-rfsun.html?search_query=brf&results=2
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/3225-tco7kit.html?search_query=TCO7&results=3
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/852-rf.html?search_query=brf&results=2
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/870-scrf.html?search_query=bsc&results=8
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/870-scrf.html?search_query=bsc&results=8
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/1522-5801l.html?search_query=f5801&results=1
https://www.sud-automatismes.com/palpeursdesecurite/976-bs01-c25ne.html?search_query=dsabs01&results=3
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/1522-5801l.html?search_query=f5801&results=1
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/2102-rfsun.html?search_query=brf&results=2
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BDU.V90 
Electroserrure 12Vac/dc BENINCA VIRO V90 à pêne 
PIVOTANT, cylindre standard rond traversant pour 
déverrouillage intérieur et extérieur, montage HORIZONTAL - 
Livré avec platine de réception et 3 clés

F7098L 
Electroserrure 12Vac/dc VIRO V96 à pêne PIVOTANT, cylindre 
à profil EUROPEEN traversant pour déverrouillage intérieur et 
extérieur, montage VERTICAL - Livré avec platine de réception 
et 3 clés

Verroui l lage	

DSAGRA90 
Gâche réversible montage en APPLIQUE, double empennage 
90mm, déverrouillage à RUPTURE 12Vdc, consommation 
210mA en alimentation DC

DSAGSEPC 
Gâche réversible à ENCASTRER type RADIAL symétrique, 
déverrouillage à EMISSION, alimentation 8-12Vac/dc, avec 
contact STATIONNAIRE, consommation 700mA en 
alimentation DC, 510mA en alimentation AC, compatible avec 
les têtières TGI24DE90 et TGI24SE

DSATGI24DE90 
Têtière gâche en acier INOX brossé, double empennage 
74mm - Longueur 250mm - Largeur 24mm, adaptable sur 
gâche DSAGSEPC

DSAGEA90 
Gâche réversible montage en APPLIQUE, double empennage 
90mm, déverrouillage à EMISSION 8-12Vac/dc, consommation 
210mA en alimentation DC, 450mA en alimentation AC

DSALIKQ4040U4LZILV 
Serrure ELECTRIQUE fonctionnement à EMISSION pour 
portail pivotant à profil tubulaire 40 à 60mm, coffre en 
ALUMINIUM traité par électrophorèse cathodique (ISO 9227 
KTL), mécanisme en INOX, REVERSIBLE, alimentation 
12Vac/dc, fournie avec 3 clés - PREVOIR poignée 
DSA3006KR et gâche DSASAKLALUMQF non fournies

DSA3006KR 
Kit combinaisons boutons RONDS en ALUMINIUM - LOCINOX 
3006KR -, 3 combinaisons possibles: - 1 côté fixe/1côté 
manoeuvrable ou demi bouton - 2 côtés fixes - 2 côtés 
manouvrables

DSALMKQ4040V2LZILV 
Serrure à CODES MECANIQUES pour portail battants 
PIVOTANTS à profil tubulaire de 40 à 60mm, traitement anti-
corrosion electrophorèse cathodique (ISO 9227 KTL), 
mécanisme en INOX, double clavier à codes (entrée et sortie), 
possibilité de 2 codes différents en entrée/sortie, couvercle  
anti-pluie et anti-poussière en polyamide, installation gauche 
ou droite, fournie avec 3 clés et 1 poignée

DSASAKALUMQF 
Gâche réglable en acier INOX - LOCINOX SAKL QF -, coloris 
ALUMINIUM, finition polyamide, butée réglable en aluminium 
renforcé avec joint d'amortissement, REVESIBLE, fixation 
QUICK-FIX, adaptable sur profil tubulaire carré de 40 à 60mm, 
dimensions hauteur 168mm, largeur 54mm, profondeur 48mm, 
entraxe fixation 140mm

DSAMODULC-SA-ALUM-E 
Gâche électrique à EMISSION, montage EN APPLIQUE pour 
profil 40 à 60mm, alimentation 12/24Vac-dc, REVERSIBLE  
gauche ou droite, résistance du pêne 300Kg, système de 
fixation QUIXK-FIX entraxe 140mm, dimensions gâche 
252x52x25mm, dimensions butée 264x54mm

DSAMODULC-SA-ALUM-R 
Gâche électrique à RUPTURE , montage EN APPLIQUE pour 
profil 40 à 60mm, alimentation 12/24Vac-dc, REVERSIBLE 
gauche ou droite, résistance du pêne 300Kg, système de 
fixation QUIXK-FIX entraxe 140mm, dimensions gâche 
252x52x25mm, dimensions butée 264x54mm

https://www.sud-automatismes.com/gachesettetieres/1011-tgi24de90.html
https://www.sud-automatismes.com/electroserrures/3278-3006kr.html
https://www.sud-automatismes.com/gachesettetieres/993-gea90.html
https://www.sud-automatismes.com/gachesettetieres/1011-tgi24de90.html
https://www.sud-automatismes.com/gachesettetieres/3277-saklalumqf.html?search_query=dsasa&results=5
https://www.sud-automatismes.com/electroserrures/3279-likq4040u4lzilv.html?search_query=dsasa&results=5
https://www.sud-automatismes.com/gachesettetieres/993-gea90.html
https://www.sud-automatismes.com/gachesettetieres/3291-modulecsaalumr.html?search_query=dsamodul&results=2
https://www.sud-automatismes.com/gachesettetieres/3291-modulecsaalumr.html?search_query=dsamodul&results=2
https://www.sud-automatismes.com/electroserrures/765-duv90.html?search_query=bdu;v&results=15
https://www.sud-automatismes.com/gachesettetieres/994-gra90.html
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/gachesettetieres/995-gsepc.html
https://www.sud-automatismes.com/gachesettetieres/995-gsepc.html
https://www.sud-automatismes.com/poigneesautonomes/3276-lmkq4040v2lzilv.html?search_query=dsalmk&results=1
https://www.sud-automatismes.com/electroserrures/3278-3006kr.html
https://www.sud-automatismes.com/electroserrures/1605-7098l.html?search_query=f7098&results=2
https://www.sud-automatismes.com/gachesettetieres/3277-saklalumqf.html?search_query=dsasa&results=5
https://www.sud-automatismes.com/poigneesautonomes/3276-lmkq4040v2lzilv.html?search_query=dsalmk&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gachesettetieres/3290-modulecsaalume.html?search_query=dsamodul&results=2
https://www.sud-automatismes.com/electroserrures/1605-7098l.html?search_query=f7098&results=2
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/gachesettetieres/3290-modulecsaalume.html?search_query=dsamodul&results=2
https://www.sud-automatismes.com/electroserrures/3279-likq4040u4lzilv.html?search_query=dsasa&results=5
https://www.sud-automatismes.com/gachesettetieres/994-gra90.html
https://www.sud-automatismes.com/electroserrures/765-duv90.html?search_query=bdu;v&results=15
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Verroui l lage	

DSAELT08-220K1 
Verrou vertical 230Vac avec serrure de déverrouillage DSA 
ELT08-220K1, livré avec support, plaque de réception et 2 
clés - Possibilité de déverrouillage depuis l'extérieur en 
ajoutant le cylindre rallongé DSAELT08-KSE (non fourni)

DSAELT08-024K1 
Verrou vertical 24Vac avec serrure de déverrouillage DSA 
ELT08-024K1, livré avec support, plaque de réception et 2 clés 
- Possibilité de déverrouillage depuis l'extérieur en ajoutant le 
cylindre rallongé DSAELT08-KSE (non fourni)

DSAPBO40RN 
Bandeau poignée aluminium avec 1 ventouse 300 Kg profil 
BO600RN, longueur 40cm, finition ANODISE ARGENT, 
dimensions totales 400x90x62mm, largeur bandeau ventouse 
52mm, alimentation 12/24VDC, consommation 540/270ma

DSAPBO60RN 
Bandeau poignée aluminium avec 2 ventouses 300 Kg 
(résistance 600Kg) profil BO600RN, longueur 60cm, finition 
ANODISE ARGENT, dimensions totales 600x90x62mm, 
largeur bandeau ventouse 52mm, alimentation 12/24VDC, 
consommation 1080/540mA

DSAAC300ZL 
Equerres de fixation en L et en Z pour ventouse 300Kg série 
AC300, dimensions 160x50x50mm, 160x50x57mm et 
242x35x42mm

DSAAC300ENC 
Ventouse RECTANGULAIRE 300Kg, montage ENCASTRE, 
alimentation 12/24Vdc 350mA, dimensions électro-aimant 
46x248x23mmmm, dimensions contre-plaque 158x45x13mm - 
Accessoire de montage AC300ZL (non fourni)

DSAAC300 
Ventouse RECTANGULAIRE 300Kg, montage en SAILLIE, 
alimentation 12/24Vdc 270mA/180mA, dimensions électro-
aimant 242x52x25mm, dimensions contre-plaque 
158x45x13mm - Accessoire de montage AC300ZL (non 
fourni)

DSABO600RP 
Bandeau poignée aluminium avec 2 ventouses 600 Kg profil 
BO600RN, longueur 250cm, finition ANODISE ARGENT, 
dimensions totales 2500x90x62mm, largeur bandeau ventouse 
52mm, a l imentat ion 12/24/48VDC, consommat ion 
1100/550/275mA

DSAVSCP50-150V 
Verrou carré ANTI-VANDALE à RUPTURE (verrouillage sous 
tension), alimentation 24Vdc-25W, montage VERTICAL, pêne 
cylindrique diamètre 22mm, course 25mm, force de maintien 
2000daN (2T), dimensions 50x150x50mm, indice de protection 
IP54, fourni avec câble longueur L3000mm, SANS CYLINDRE 
- PREVOIR gâche DSAGACHE-E-A

DSAMAG3000ZILV 
Ventouse électromagnétique 300Kg , montage en APPLIQUE, 
utilisation en EXTERIEUR, coffre en ALUMINIUM protection 
anti-corrosion SGS (ISO9227) thermolaqué GRIS ARGENT 
avec POIGNEE de tirage pour profil de 40 à 80mm, 
alimentation 12/24VDC, système de fixation rapise QUICK-
FIX.

DSAMAGMAG3000ZILV 
Ventouse électromagnétique 300Kg, montage en APPLIQUE, 
utilisation en EXTERIEUR, coffre en ALUMINIUM protection 
anti-corrosion SGS (ISO9227) thermolaqué GRIS ARGENT, 
pour profil de 40 à 80mm, alimentation 12/24VDC, système de 
fixation rapise QUICK-FIX.

DSAACFP640 
Rappel mécanique de porte pivotante, réglage bras à levier 
par vis sans fin, pour battant largeur 600-1200mm, poids 
maximal 60Kg, vitesses réglables (course totale de 90° de 3 
à 60s) en phase de fermeture (180°- 20°) et en phase de 
verrouillage (20° - 0°), entraxe fixation 162x19mm 

DSALIONZILV 
Ferme porte compact HYDRAULIQUE avec vitesse de 
fermeture réglable, largeur maximale du vantail L1100mm, 
poids maximal 75Kg, glissières incluses pour situations 
d'ouverture à 90° ou 180°, GAUCHE et DROITE, coffre en 
ALUMINIUM thermolaqué coloris ARGENT, système fixation 
rapide QUICK-FIX.

DSAELECTRADROPZILV 
Verrou de sol électrique motorisé, alimentation 
24Vdc/25W, 0, pêne diamètre 20mm, course 115mm, 
coffre ANTI-VANDALE en ALUMINIUM coloris 
ARGENT, déverrouillage manuel (cylindre européen 
27x10 fourni avec 3 clés), contact de sortie 
POSITION verrou, détection OBSTACLE avec arrêt 
automatique, système de fixation rapide QUICK-FIX, 
fourni avec 5m de câble

https://www.sud-automatismes.com/ventouseselectromagnetiques/962-ac300enc.html?search_query=dsaac&results=14
https://www.sud-automatismes.com/ventouseselectromagnetiques/3280-mag3000zilv.html?search_query=dsamag&results=2
https://www.sud-automatismes.com/ventouseselectromagnetiques/1004-pbo40rn.html?search_query=dsapbo&results=2
https://www.sud-automatismes.com/verrouselectromecaniques/1013-vscp50-150v.html?search_query=dsavscp&results=2
https://www.sud-automatismes.com/verrouselectromecaniques/2170-elt08-24k1.html?search_query=dsaelt&results=3
https://www.sud-automatismes.com/automatismespourportespietonnespivotantes/966-acfp640.html?search_query=dsaacfp&results=1
https://www.sud-automatismes.com/ventouseselectromagnetiques/963-ac300zl.html?search_query=dsaac&results=14
https://www.sud-automatismes.com/verrouselectromecaniques/985-elt08-220k1.html?search_query=dsaelt&results=3
https://www.sud-automatismes.com/verrouselectromecaniques/3285-electradropzilv.html?search_query=dsaelect&results=1
https://www.sud-automatismes.com/ventouseselectromagnetiques/2252-bo600rp.html?search_query=dsabo&results=6
https://www.sud-automatismes.com/verrouselectromecaniques/3285-electradropzilv.html?search_query=dsaelect&results=1
https://www.sud-automatismes.com/ventouseselectromagnetiques/1004-pbo40rn.html?search_query=dsapbo&results=2
https://www.sud-automatismes.com/ventouseselectromagnetiques/963-ac300zl.html?search_query=dsaac&results=14
https://www.sud-automatismes.com/verrouselectromecaniques/1013-vscp50-150v.html?search_query=dsavscp&results=2
https://www.sud-automatismes.com/ventouseselectromagnetiques/3281-magmag3000zilv.html?search_query=dsamag&results=2
https://www.sud-automatismes.com/ventouseselectromagnetiques/2201-pbo60rn.html?search_query=dsapbo&results=2
https://www.sud-automatismes.com/ventouseselectromagnetiques/961-ac300.html?search_query=dsaac&results=14
https://www.sud-automatismes.com/ventouseselectromagnetiques/3281-magmag3000zilv.html?search_query=dsamag&results=2
https://www.sud-automatismes.com/automatismespourportespietonnespivotantes/3284-lionzilv.html?search_query=dsalion&results=1
https://www.sud-automatismes.com/ventouseselectromagnetiques/961-ac300.html?search_query=dsaac&results=14
https://www.sud-automatismes.com/ventouseselectromagnetiques/2252-bo600rp.html?search_query=dsabo&results=6
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/verrouselectromecaniques/985-elt08-220k1.html?search_query=dsaelt&results=3
https://www.sud-automatismes.com/ventouseselectromagnetiques/3280-mag3000zilv.html?search_query=dsamag&results=2
https://www.sud-automatismes.com/automatismespourportespietonnespivotantes/3284-lionzilv.html?search_query=dsalion&results=1
https://www.sud-automatismes.com/ventouseselectromagnetiques/2201-pbo60rn.html?search_query=dsapbo&results=2
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/verrouselectromecaniques/2170-elt08-24k1.html?search_query=dsaelt&results=3
https://www.sud-automatismes.com/automatismespourportespietonnespivotantes/966-acfp640.html?search_query=dsaacfp&results=1
https://www.sud-automatismes.com/ventouseselectromagnetiques/962-ac300enc.html?search_query=dsaac&results=14
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BCBY.24V 
Module de charge batteries BENINCA CBY.24V - Pour 
batteries au PLOMB ou NIMH

F632L 
Kit SECOURS batteries 24V/2.6 Ah (2 batteries 12V/2.6AH) 
avec câbles de connections sur programmateur ELPRO62 
pour motoréducteur FADINI JUNIOR 624

Accessoires 	é lectr iques

BBULL24.CBY  
Ensemble chargeur et batteries 24V pour motoréducteur 
BENINCA BULLx24ESA, livré avec 1 chargeur CBY.24V, 2 
batteries au plomb 12V/1.2Ah et support de montage - 
Autonomie 2 heures suite absence alimentation pour 1 
manoeuvre d'ouverture

BBULL1524.CB 
Ensemble batteries 24V pour motoréducteur BENINCA 
BULL1524, livré avec, 2 batteries au plomb 12V/1.2Ah et 
support de montage - Autonomie 2 heures suite absence 
alimentation pour 1 manoeuvre d'ouverture

BBN.CB 
Ensemble chargeur et batteries 24V pour motoréducteur à 
bras articulé BENINCA BEN24, livré avec 1 chargeur BN.24V, 
2 batteries au plomb 12V/1.2Ah et support de montage - 
Autonomie 2 heures suite absence alimentation pour 1 
manoeuvre d'ouverture

BK.SUN 
Kit centrale d'alimentation 24Vdc à panneau solaire, composé 
1 panneau photo-voltaïque en silicium monocristallin 
(puissance 30W tension Voc 21.5V), 1 centrale visualisation 
et paramétrage sur afficheur LCD, récepteur radio 433MHz 
intégré, livré dans boitier IP55 avec emplacement de 2 
batteries

DSAEX1.3 
Batterie au PLOMB étanche, connectique par cosses type 
FASTON 4.75, tension 12V, capacité 1.3 AH, dimensions 
96x42x51mm

BJM.CBY 
Ensemble chargeur et batteries 24V pour motoréducteur à 
tirage BENINCA série JM, livré avec 1 chargeur CBY.24V, 2 
batteries au plomb 12V/1.2Ah et support de montage - 
Autonomie 2 heures suite absence alimentation pour 1 
manoeuvre d'ouverture

BBRAINY24.CB 
Ensemble chargeur et batteries 24V pour centrale de gestion 
BENINCA BRAINY24 et HEADY24, livré avec 1 chargeur 
CBY.24V, 2 batteries au plomb 12V/1.2Ah et support de 
montage - Autonomie 2 heures suite absence alimentation 
pour 1 manoeuvre d'ouverture

DSAEX7 
Batterie au PLOMB étanche, connectique par cosses de type 
FASTON 4.75, tension 12V, capacité 7 AH, dimensions 
150x100x70mm

DSAEX18 
Batterie au PLOMB étanche, connectique par cosses type 
FASTON 4.75, tension 12V, capacité 18 AH, dimensions 
180x170x80mm

BSUN.PANEL 
Panneau photovoltaique BENINCA SUN.PANEL en silicium 
monocristallin haut rendement, tension Voc 22V, puissance 
30W, adaptable sur centrale SUNNY ou kit alimentation solaire 
KSUN - Livré avec support et collie

BCOL.KSUN 
Colonne armoire pouvant recevoir 2 batteries 18AH (DA.BT18) 
et la centrale BENINCA SUNNY, plateau batteries 
transportable, dimensions 650x323x230mm

https://www.sud-automatismes.com/chargeursetkitsbatteries/715-brainy24cb.html?search_query=BBRAINY24.CB&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/chargeursetkitsbatteries/715-brainy24cb.html?search_query=BBRAINY24.CB&results=1
https://www.sud-automatismes.com/alimentationssolaires/873-sunpanel.html?search_query=BSUN.PANEL&results=2
https://www.sud-automatismes.com/chargeursetkitsbatteries/2166-ex18.html?search_query=DSAEX+18&results=1
https://www.sud-automatismes.com/chargeursetkitsbatteries/2259-ex13.html?search_query=DSAEX+1.3&results=1
https://www.sud-automatismes.com/chargeursetkitsbatteries/2227-bull1524cb.html?search_query=BBULL1524.CB&results=1
https://www.sud-automatismes.com/coffretsetarmoires/740-colksun.html?search_query=BCOL.KSUN&results=1
https://www.sud-automatismes.com/alimentationssolaires/817-ksun.html?search_query=BK.SUN&results=1
https://www.sud-automatismes.com/chargeursetkitsbatteries/1555-632l.html?search_query=F632L&results=1
https://www.sud-automatismes.com/chargeursetkitsbatteries/2166-ex18.html?search_query=DSAEX+18&results=1
https://www.sud-automatismes.com/chargeursetkitsbatteries/1555-632l.html?search_query=F632L&results=1
https://www.sud-automatismes.com/coffretsetarmoires/740-colksun.html?search_query=BCOL.KSUN&results=1
https://www.sud-automatismes.com/alimentationssolaires/817-ksun.html?search_query=BK.SUN&results=1
https://www.sud-automatismes.com/chargeursetkitsbatteries/986-ex7.html?search_query=DSAEX+7&results=3
https://www.sud-automatismes.com/chargeursetkitsbatteries/735-cby24v.html?search_query=BCBY.24V&results=1
https://www.sud-automatismes.com/chargeursetkitsbatteries/799-jmcby.html?search_query=BJM.CBY&results=1
https://www.sud-automatismes.com/alimentationssolaires/873-sunpanel.html?search_query=BSUN.PANEL&results=2
https://www.sud-automatismes.com/chargeursetkitsbatteries/986-ex7.html?search_query=DSAEX+7&results=3
https://www.sud-automatismes.com/chargeursetkitsbatteries/799-jmcby.html?search_query=BJM.CBY&results=1
https://www.sud-automatismes.com/chargeursetkitsbatteries/2227-bull1524cb.html?search_query=BBULL1524.CB&results=1
https://www.sud-automatismes.com/chargeursetkitsbatteries/703-bncb.html?search_query=BBN.CB&results=2
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/chargeursetkitsbatteries/730-bull24cby.html?search_query=BBULL24.CBY&results=2
https://www.sud-automatismes.com/chargeursetkitsbatteries/735-cby24v.html?search_query=BCBY.24V&results=1
https://www.sud-automatismes.com/chargeursetkitsbatteries/2259-ex13.html?search_query=DSAEX+1.3&results=1
https://www.sud-automatismes.com/chargeursetkitsbatteries/730-bull24cby.html?search_query=BBULL24.CBY&results=2
https://www.sud-automatismes.com/chargeursetkitsbatteries/703-bncb.html?search_query=BBN.CB&results=2
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Accessoires 	é lectr iques

DSAPAC3-12 
Coffret d'alimentation régulée et SECOURUE, 230Vac/12Vdc 
3A, boitier METALLIQUE avec fermeture à clé, voyants 
présence secteur, présence 12Vdc, batterie, dimensions 
295x195x72mm, installation intérieure, peut recevoir 1 batterie 
12V/18Ah (non fournie)

DSAPAC2.5-24 
Coffret d'alimentation régulée et SECOURUE, 230Vac/24Vdc 
2.5A, boitier METALLIQUE avec fermeture à clé, voyants 
présence secteur, présence 24Vdc, batteries, dimensions 
285x285x124mm, installation intérieure, peut recevoir 2 
batteries 12V/7Ah (non fournies)

DSACCR12-5 
Alimentation à découpage 220Vac/12Vdc-5A, tension de 
sortie ajustable de 10.8Vdc à 13.6Vdc, voyant indiquant la 
présence de la tension de sortie DC, fixation sur rail DIN 5 
modules

DSACCR24-2.5 
Alimentation à découpage 220Vac/24Vdc-2.5A, tension de 
sortie ajustable de 21.6Vdc à 29Vdc, voyant indiquant la 
présence de la tension de sortie DC, fixation sur rail DIN 5 
modules

DSARELAI12V 
Relai 12Vac/dc à 2 contacts inverseurs NO-NF 250Vac/16A 
avec support à verrouillage, montage sur rail DIN (1 module)

DSARELAISTEMPO  
Relais temporisé modulaire 1 contact inverseur NO-NF 
230Vac/16A, alimentation 12V à 240VAC/DC, montage sur 
rail DIN (1 module)

DSARELAI24V 
Relai 24Vac/dc à 2 contacts inverseurs NO-NF 250Vac/16A 
avec support à verrouillage, montage sur rail DIN (1 module)

DSARELAI230V 
Relai 230Vac à 2 contacts inverseurs NO-NF 250Vac/16A 
avec support à verrouillage, montage sur rail DIN (1 module)

ACIAPS121 
Alimentation à découpage 230Vac, sortie 12Vdc/1,25A, entrée 
et sortie d'alimentation sur câble

DSAFPS50  
Flexible passe-câble CHROME, longueur 40cm, diamètre 
intérieur 9mm, têtes 40x48mm

F7285L 
Armoire en POLYESTER dimensions 425x315x165mm, indice 
de protection IP65, porte à 2 serrures à LEVIER, livrée avec 
une plaque métallique interne pour la fixation des 
appareillages

DSADC-ACCESS-12/20W 
Module alimentation 230Vac/12Vdc LOCINOX DC-
ACCESS-12V-20W, puissance de sortie max. 25W, relais NO/
NF avec TEMPORISATION INTEGREE réglable de 1 à 99s, 
entrée bouton poussoir NO pour commutation temporisation, 
montage sur rail DIN

DSAPB-1-ZILV 
Coffret ETANCHE en ALUMINIUM thermolaqué coloris 
ARGENT - LOCINOX PB-1 -, indice de protection IP66, équipé 
d'un rail DIN 86mm (5 modules) et 2 passes câble, système de 
fixation QUICK-FIX, dimensions 155x96x86mm

https://www.sud-automatismes.com/relais/2327-8001024000.html?search_query=TEMPO&results=12
https://www.sud-automatismes.com/coffretsetarmoires/3289-pb1zilv.html?search_query=dsapb&results=3
https://www.sud-automatismes.com/alimentations/1002-pac312.html?search_query=DSAPAC+3-12&results=1
https://www.sud-automatismes.com/alimentations/978-ccr12-5.html?search_query=DSACCR12-5&results=1
https://www.sud-automatismes.com/relais/2914-dsarelai24v.html?search_query=DSARELAI24V&results=1
https://www.sud-automatismes.com/alimentations/2100-ccr24-25.html?search_query=DSACCR24.2,5&results=2
https://www.sud-automatismes.com/alimentations/598-aps121.html?search_query=ACIAPS121&results=1
https://www.sud-automatismes.com/relais/2913-dsarelai12v.html?search_query=DSARELAI12V&results=1
https://www.sud-automatismes.com/alimentations/978-ccr12-5.html?search_query=DSACCR12-5&results=1
https://www.sud-automatismes.com/relais/2327-8001024000.html?search_query=TEMPO&results=12
https://www.sud-automatismes.com/coffretsetarmoires/3289-pb1zilv.html?search_query=dsapb&results=3
https://www.sud-automatismes.com/alimentations/3288-dcaccess12v20w.html?search_query=dsadc&results=1
https://www.sud-automatismes.com/relais/2913-dsarelai12v.html?search_query=DSARELAI12V&results=1
https://www.sud-automatismes.com/flexibles/990-fps50.html?search_query=dsafps&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/alimentations/1003-pac25-24.html?search_query=DSAPAC+2.5-24&results=1
https://www.sud-automatismes.com/alimentations/1003-pac25-24.html?search_query=DSAPAC+2.5-24&results=1
https://www.sud-automatismes.com/coffretsetarmoires/1626-7285l.html?search_query=F7285&results=1
https://www.sud-automatismes.com/alimentations/598-aps121.html?search_query=ACIAPS121&results=1
https://www.sud-automatismes.com/alimentations/3288-dcaccess12v20w.html?search_query=dsadc&results=1
https://www.sud-automatismes.com/relais/2840-dsarelai230.html?search_query=DSARELAI230V&results=2
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/relais/2840-dsarelai230.html?search_query=DSARELAI230V&results=2
https://www.sud-automatismes.com/flexibles/990-fps50.html?search_query=dsafps&results=1
https://www.sud-automatismes.com/coffretsetarmoires/1626-7285l.html?search_query=F7285&results=1
https://www.sud-automatismes.com/alimentations/1002-pac312.html?search_query=DSAPAC+3-12&results=1
https://www.sud-automatismes.com/alimentations/2100-ccr24-25.html?search_query=DSACCR24.2,5&results=2
https://www.sud-automatismes.com/relais/2914-dsarelai24v.html?search_query=DSARELAI24V&results=1
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EN100.80 
Roue en acier galvanisé avec BOULON (M14x60) et entretoises, gorge en V (92°), diamètre 80mm (78mm), épaisseur A 20mm, largeur totale B 
(entretoises comprises) 32mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

Accessoires 	pour 	portai ls 	coul issants 	sur 	 ra i l 	 - 	Roues

EN100.90 
Roue en acier galvanisé avec BOULON (M14x60) et entretoises, gorge en V (92°), diamètre 90mm (88mm), épaisseur A 20mm, largeur totale B 
(entretoises comprises) 32mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

EN100.100 
Roue en acier galvanisé avec BOULON (M14x60) et entretoises, gorge en V (92°), diamètre 100mm (98mm), épaisseur A 20mm, largeur totale B 
(entretoises comprises) 32mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

EN100.120 
Roue en acier galvanisé avec BOULON (M14x60) et entretoises, gorge en V (92°), diamètre 120mm (118mm), épaisseur A 20mm, largeur totale B 
(entretoises comprises) 32mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

EN101.100 
Roue en acier galvanisé avec BOULON (M14x70) et entretoises, gorge en V (92°), diamètre 100mm (98mm), épaisseur A 30mm, largeur totale B 
(entretoises comprises) 34mm, 2 roulements, portée maximale 500Kg

EN101.120 
Roue en acier galvanisé avec BOULON (M14x70) et entretoises, gorge en V (92°), diamètre 120mm (118mm), épaisseur A 30mm, largeur totale B 
(entretoises comprises) 34mm, 2 roulements, portée maximale 500Kg

EN101.140 
Roue en acier galvanisé avec BOULON (M14x70) et entretoises, gorge en V (92°), diamètre 140mm (138mm), épaisseur A 30mm, largeur totale B 
(entretoises comprises) 34mm, 2 roulements, portée maximale 500Kg

EN102.80 
Roue en acier galvanisé avec BOULON (M14x60) et entretoises, gorge en DEMI-ROND D16mm, diamètre 80mm (78mm), épaisseur A 20mm, 
largeur totale B (entretoises comprises) 32mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

EN102.90 
Roue en acier galvanisé avec BOULON (M14x60) et entretoises, gorge en DEMI-ROND D16mm, diamètre 90mm (88mm), épaisseur A 20mm, 
largeur totale B (entretoises comprises) 32mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

EN102.100 
Roue en acier galvanisé avec BOULON (M14x60) et entretoises, gorge en DEMI-ROND D16mm, diamètre 100mm (98mm), épaisseur A 20mm, 
largeur totale B (entretoises comprises) 32mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

EN102.120 
Roue en acier galvanisé avec BOULON (M14x60) et entretoises, gorge en DEMI-ROND D16mm, diamètre 120mm (118mm), épaisseur A 20mm, 
largeur totale B (entretoises comprises) 32mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

EN102.140 
Roue en acier galvanisé avec BOULON (M14x60) et entretoises, gorge en DEMI-ROND D16mm, diamètre 140mm (138mm), épaisseur A 20mm, 
largeur totale B (entretoises comprises) 32mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1021-101120.html?search_query=EN101.120&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1017-100120.html?search_query=EN100.120&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1021-101120.html?search_query=EN101.120&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1019-10090.html?search_query=EN100.90&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1027-10280.html?search_query=EN102.80&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1025-102120.html?search_query=EN102.120&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1018-10080.html?search_query=EN100.80&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1026-102140.html?search_query=EN102.140&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1024-102100.html?search_query=EN102.100&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1019-10090.html?search_query=EN100.90&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1017-100120.html?search_query=EN100.120&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1024-102100.html?search_query=EN102.100&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1020-101100.html?search_query=EN101.100&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1018-10080.html?search_query=EN100.80&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1027-10280.html?search_query=EN102.80&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1022-101140.html?search_query=EN101.140&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1025-102120.html?search_query=EN102.120&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1028-10290.html?search_query=EN102.90&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1016-100100.html?search_query=EN100.100&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1028-10290.html?search_query=EN102.90&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1016-100100.html?search_query=EN100.100&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1020-101100.html?search_query=EN101.100&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1026-102140.html?search_query=EN102.140&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1022-101140.html?search_query=EN101.140&results=1
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EN103.80 
Roue en acier galvanisé avec BOULON (M14x60) et entretoises, gorge en DEMI-ROND D20mm, diamètre 80mm (78mm), épaisseur A 24mm, 
largeur totale B (entretoises comprises) 32mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

Accessoires 	pour 	portai ls 	coul issants 	sur 	 ra i l 	 - 	Roues

EN103.90 
Roue en acier galvanisé avec BOULON (M14x60) et entretoises, gorge en DEMI-ROND D20mm, diamètre 90mm (88mm), épaisseur A 24mm, 
largeur totale B (entretoises comprises) 32mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

EN103.100 
Roue en acier galvanisé avec BOULON (M14x60) et entretoises, gorge en DEMI-ROND D20mm, diamètre 100mm (98mm), épaisseur A 24mm, 
largeur totale B (entretoises comprises) 32mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

EN104.120 
Roue en acier galvanisé avec BOULON (M14x70) et entretoises, gorge en DEMI-ROND D20mm, diamètre 120mm (118mm), épaisseur A 30mm, 
largeur totale B (entretoises comprises) 34mm, 2 roulements, portée maximale 500Kg

EN104.140 
Roue en acier galvanisé avec BOULON (M14x70) et entretoises, gorge en DEMI-ROND D20mm, diamètre 140mm (138mm), épaisseur A 30mm, 
largeur totale B (entretoises comprises) 34mm, 2 roulements, portée maximale 500Kg

EN104.160 
Roue en acier galvanisé avec BOULON (M14x70) et entretoises, gorge en DEMI-ROND D20mm, diamètre 160mm (158mm), épaisseur A 30mm, 
largeur totale B (entretoises comprises) 34mm, 2 roulements, portée maximale 500Kg

EN104.200 
Roue en acier galvanisé avec BOULON (M16x80) et entretoises, gorge en DEMI-ROND D20mm, diamètre 200mm (198mm), épaisseur A 80mm, 
largeur totale B (entretoises comprises) 48mm, 2 roulements, portée maximale 800Kg

EN104.250 
Roue en acier galvanisé avec BOULON (M16x80) et entretoises, gorge en DEMI-ROND D20mm, diamètre 250mm (248mm), épaisseur A 80mm, 
largeur totale B (entretoises comprises) 48mm, 2 roulements, portée maximale 800Kg

EN105.60 
Roue en acier galvanisé avec BOULON (M12x50) et entretoises, gorge en H 8x6mm (CxH), diamètre 60mm (58mm), épaisseur A 20mm, largeur 
totale B (entretoises comprises) 32mm, 1 roulement, portée maximale 200Kg

EN105.80 
Roue en acier galvanisé avec BOULON (M14x60) et entretoises, gorge en H 8x6mm (CxH), diamètre 80mm (78mm), épaisseur A 20mm, largeur 
totale B (entretoises comprises) 32mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

EN106.100 
Roue en acier galvanisé avec BOULON (M14x70) et entretoises, gorge en H 20x10mm (CxH), diamètre 100mm (88mm), épaisseur A 30mm, 
largeur totale B (entretoises comprises) 34mm, 2 roulements, portée maximale 500Kg

EN106.120 
Roue en acier galvanisé avec BOULON (M14x70) et entretoises, gorge en H 20x10mm (CxH), diamètre 120mm (118mm), épaisseur A 30mm, 
largeur totale B (entretoises comprises) 34mm, 2 roulements, portée maximale 500Kg

https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1039-10560.html?search_query=EN105.60&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1040-10580.html?search_query=EN105.80&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1037-104200.html?search_query=EN104.200&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1029-103100.html?search_query=EN103.100&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1325-104160.html?search_query=EN104.160&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1041-106100.html?search_query=EN106.100&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1033-10390.html?search_query=EN103.90&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1324-10380.html?search_query=EN103.80&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1034-104120.html?search_query=EN104.120&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1042-106120.html?search_query=EN106.120&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1039-10560.html?search_query=EN105.60&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1033-10390.html?search_query=EN103.90&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1034-104120.html?search_query=EN104.120&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1038-104250.html?search_query=EN104.250&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1324-10380.html?search_query=EN103.80&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1035-104140.html?search_query=EN104.140&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1040-10580.html?search_query=EN105.80&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1325-104160.html?search_query=EN104.160&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1035-104140.html?search_query=EN104.140&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1041-106100.html?search_query=EN106.100&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1029-103100.html?search_query=EN103.100&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1038-104250.html?search_query=EN104.250&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1042-106120.html?search_query=EN106.120&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1037-104200.html?search_query=EN104.200&results=1
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EN109.80 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT pour montage INTERNE, gorge en V (92°), diamètre 80mm (78mm), épaisseur A 20mm, largeur 
totale B 33mm, profondeur d'encastrement H 53mm, entraxe trous de fixation F 120mm, longueur totale L 140mm, diamètre des trous de fixation 
9mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

Accessoires 	pour 	portai ls 	coul issants 	sur 	 ra i l 	 - 	Roues

EN109.90 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT pour montage INTERNE, gorge en V (92°), diamètre 90mm (88mm), épaisseur A 20mm, largeur 
totale B 33mm, profondeur d'encastrement H 58mm, entraxe trous de fixation F 120mm, longueur totale L 140mm, diamètre des trous de fixation 
9mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

EN109.100 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT pour montage INTERNE, gorge en V (92°), diamètre 100mm (98mm), épaisseur A 20mm, largeur 
totale B 33mm, profondeur d'encastrement H 73mm, entraxe trous de fixation F 120mm, longueur totale L 140mm, diamètre des trous de fixation 
9mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

EN109.120 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT pour montage INTERNE, gorge en V (92°), diamètre 120mm (118mm), épaisseur A 20mm, largeur 
totale B 33mm, profondeur d'encastrement H 89mm, entraxe trous de fixation F 165mm, longueur totale L 190mm, diamètre des trous de fixation 
9mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

EN109.140 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT pour montage INTERNE, gorge en V (92°), diamètre 140mm (138mm), épaisseur A 20mm, largeur 
totale B 33mm, profondeur d'encastrement H 99mm, entraxe trous de fixation F 165mm, longueur totale L 190mm, diamètre des trous de fixation 
9mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

EN110.120 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT pour montage INTERNE, gorge en V (92°), diamètre 120mm (118mm), épaisseur A 30mm, largeur 
totale B 45mm, profondeur d'encastrement H 89mm, entraxe trous de fixation F 165mm, longueur totale L 190mm, diamètre des trous de fixation 
9mm, 2 roulements, portée maximale 500Kg

EN110.140 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT pour montage INTERNE, gorge en V (92°), diamètre 140mm (138mm), épaisseur A 30mm, largeur 
totale B 45mm, profondeur d'encastrement H 99mm, entraxe trous de fixation F 165mm, longueur totale L 190mm, diamètre des trous de fixation 
9mm, 2 roulements, portée maximale 500Kg

EN110.160 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT pour montage INTERNE, gorge en V (92°), diamètre 160mm (158mm), épaisseur A 30mm, largeur 
totale B 41mm, profondeur d'encastrement H 127mm, entraxe trous de fixation F 230mm, longueur totale L 260mm, diamètre des trous de fixation 
9mm, 2 roulements, portée maximale 500Kg

EN111.80 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT pour montage INTERNE, gorge en DEMI-ROND D16mm, diamètre 80mm (78mm), épaisseur A 
20mm, largeur totale B 33mm, profondeur d'encastrement H 53mm, entraxe trous de fixation F 120mm, longueur totale L 140mm, diamètre des 
trous de fixation 9mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

EN111.90 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT pour montage INTERNE, gorge en DEMI-ROND D16mm, diamètre 90mm (88mm), épaisseur A 
20mm, largeur totale B 33mm, profondeur d'encastrement H 58mm, entraxe trous de fixation F 120mm, longueur totale L 140mm, diamètre des 
trous de fixation 9mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

EN111.120 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT pour montage INTERNE, gorge en DEMI-ROND D16mm, diamètre 120mm (118mm), épaisseur A 
20mm, largeur totale B 33mm, profondeur d'encastrement H 89mm, entraxe trous de fixation F 165mm, longueur totale L 190mm, diamètre des 
trous de fixation 9mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

EN111.100 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT pour montage INTERNE, gorge en DEMI-ROND D16mm, diamètre 100mm (98mm), épaisseur A 
20mm, largeur totale B 33mm, profondeur d'encastrement H 73mm, entraxe trous de fixation F 120mm, longueur totale L 140mm, diamètre des 
trous de fixation 9mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1045-109140.html?search_query=EN109.140&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1049-110140.html?search_query=EN110.140&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1047-10990.html?search_query=EN109.90&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1051-111100.html?search_query=EN111.100&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1054-11180.html?search_query=EN111.80&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1044-109120.html?search_query=EN109.120&results=2
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1046-10980.html?search_query=EN109.80&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1055-11190.html?search_query=EN111.90&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1047-10990.html?search_query=EN109.90&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1054-11180.html?search_query=EN111.80&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1049-110140.html?search_query=EN110.140&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1046-10980.html?search_query=EN109.80&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1044-109120.html?search_query=EN109.120&results=2
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1048-110120.html?search_query=EN110.120&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1052-111120.html?search_query=EN111.120&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1050-110160.html?search_query=EN110.160&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1326-109100.html?search_query=EN109.100&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1051-111100.html?search_query=EN111.100&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1050-110160.html?search_query=EN110.160&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1048-110120.html?search_query=EN110.120&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1045-109140.html?search_query=EN109.140&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1052-111120.html?search_query=EN111.120&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1326-109100.html?search_query=EN109.100&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1055-11190.html?search_query=EN111.90&results=1
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EN111.140 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT pour montage INTERNE, gorge en DEMI-ROND D16mm, diamètre 140mm (138mm), épaisseur A 
20mm, largeur totale B 33mm, profondeur d'encastrement H 99mm, entraxe trous de fixation F 140mm, longueur totale L 165mm, diamètre des 
trous de fixation 9mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

Accessoires 	pour 	portai ls 	coul issants 	sur 	 ra i l 	 - 	Roues

EN112.80 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT pour montage INTERNE, gorge en DEMI-ROND D20mm, diamètre 80mm (78mm), épaisseur A 
24mm, largeur totale B 33mm, profondeur d'encastrement H 53mm, entraxe trous de fixation F 120mm, longueur totale L 140mm, diamètre des 
trous de fixation 9mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

EN112.90 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT pour montage INTERNE, gorge en DEMI-ROND D20mm, diamètre 90mm (88mm), épaisseur A 
24mm, largeur totale B 33mm, profondeur d'encastrement H 58mm, entraxe trous de fixation F 120mm, longueur totale L 140mm, diamètre des 
trous de fixation 9mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

EN112.100 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT pour montage INTERNE, gorge en DEMI-ROND D20mm, diamètre 100mm (98mm), épaisseur A 
24mm, largeur totale B 33mm, profondeur d'encastrement H 73mm, entraxe trous de fixation F 120mm, longueur totale L 140mm, diamètre des 
trous de fixation 9mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

EN113.120 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT pour montage INTERNE, gorge en DEMI-ROND D20mm, diamètre 120mm (118mm), épaisseur A 
30mm, largeur totale B 45mm, profondeur d'encastrement H 89mm, entraxe trous de fixation F 165mm, longueur totale L 190mm, diamètre des 
trous de fixation 9mm, 2 roulements, portée maximale 500Kg

EN113.140 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT pour montage INTERNE, gorge en DEMI-ROND D20mm, diamètre 140mm (138mm), épaisseur A 
30mm, largeur totale B 45mm, profondeur d'encastrement H 99mm, entraxe trous de fixation F 165mm, longueur totale L 190mm, diamètre des 
trous de fixation 9mm, 2 roulements, portée maximale 500Kg

EN113.160 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT pour montage INTERNE, gorge en DEMI-ROND D20mm, diamètre 160mm (158mm), épaisseur A 
30mm, largeur totale B 41mm, profondeur d'encastrement H 127mm, entraxe trous de fixation F 230mm, longueur totale L 260mm, diamètre des 
trous de fixation 9mm, 2 roulements, portée maximale 500Kg

EN125.60 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT pour montage EXTERNE, gorge en V (92°), diamètre 60mm (58mm), épaisseur A 20mm, largeur 
totale B 26mm, entraxe trous de fixation L 63.5mm, hauteur totale H 64mm, diamètre des trous de fixation 6.5x8.5mm, 1 roulement, portée 
maximale 200Kg

EN125.80 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT pour montage EXTERNE, gorge en V (92°), diamètre 80mm (78mm), épaisseur A 20mm, largeur 
totale B 37mm, entraxe trous de fixation L 90mm, hauteur totale H 96mm, diamètre des trous de fixation 8.5x12.5mm, 1 roulement, portée 
maximale 250Kg

EN126.80 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT pour montage EXTERNE, gorge en DEMI-ROND D16mm, diamètre 80mm (78mm), épaisseur A 
20mm, largeur totale B 37mm, entraxe trous de fixation L 90mm, hauteur totale H 96mm, diamètre des trous de fixation 8.5x12.5mm, 1 roulement, 
portée maximale 250Kg

EN126.100 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT pour montage EXTERNE, gorge en DEMI-ROND D16mm, diamètre 100mm (98mm), épaisseur A 
20mm, largeur totale B 37mm, entraxe trous de fixation L 90mm, hauteur totale H 106mm, diamètre des trous de fixation 8.5x12.5mm, 1 roulement, 
portée maximale 250Kg

EN127.80 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT pour montage EXTERNE, gorge en DEMI-ROND D20mm, diamètre 80mm (78mm), épaisseur A 
24mm, largeur totale B 37mm, entraxe trous de fixation L 90mm, hauteur totale H 96mm, diamètre des trous de fixation 8.5x12.5mm, 1 roulement, 
portée maximale 250Kg

https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1061-12560.html?search_query=EN125.60&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1063-126100.html?search_query=EN126.100&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1060-113160.html?search_query=EN113.160&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1062-12580.html?search_query=EN125.80&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1065-12780.html?search_query=EN127.80&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/2194-11280.html?search_query=EN112.80&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1056-112100.html?search_query=EN112.100&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1056-112100.html?search_query=EN112.100&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1060-113160.html?search_query=EN113.160&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1053-111140.html?search_query=EN111.140&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1061-12560.html?search_query=EN125.60&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1063-126100.html?search_query=EN126.100&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/2194-11280.html?search_query=EN112.80&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1064-12680.html?search_query=EN126.80&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1065-12780.html?search_query=EN127.80&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1057-11290.html?search_query=EN112.90&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1059-113140.html?search_query=EN113.140&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1057-11290.html?search_query=EN112.90&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1064-12680.html?search_query=EN126.80&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1053-111140.html?search_query=EN111.140&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1058-113120.html?search_query=EN113.120&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1059-113140.html?search_query=EN113.140&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1062-12580.html?search_query=EN125.80&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1058-113120.html?search_query=EN113.120&results=1
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EN127.100 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT pour montage EXTERNE, gorge en DEMI-ROND D20mm, diamètre 100mm (98mm), épaisseur A 
24mm, largeur totale B 37mm, entraxe trous de fixation L 90mm, hauteur totale H 106mm, diamètre des trous de fixation 8.5x12.5mm, 1 roulement, 
portée maximale 250Kg

Accessoires 	pour 	portai ls 	coul issants 	sur 	 ra i l 	 - 	Roues

EN132.60 
Roue en acier galvanisé avec BOULON (M10x40) et entretoises, gorge en DEMI-ROND D6mm, diamètre 60mm (58mm), épaisseur A 13mm, 
largeur totale B (entretoises comprises) 20mm, 1 roulement, portée maximale 200Kg

EN132.80 
Roue en acier galvanisé avec BOULON (M12x50) et entretoises, gorge en DEMI-ROND D6mm, diamètre 80mm (78mm), épaisseur A 13mm, 
largeur totale B (entretoises comprises) 20mm, 1 roulement, portée maximale 200Kg

EN140.80 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT à CLIPSER pour montage INTERNE, gorge en V (92°), diamètre 80mm, épaisseur A 20mm, largeur 
totale B 29mm, profondeur d'encastrement F 51mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

EN140.100 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT à CLIPSER pour montage INTERNE, gorge en V (92°), diamètre 100mm, épaisseur A 20mm, 
largeur totale B 29mm, profondeur d'encastrement F 71mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

EN140.120 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT à CLIPSER pour montage INTERNE, gorge en V (92°), diamètre 120mm, épaisseur A 20mm, 
largeur totale B 30mm, profondeur d'encastrement F 92mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

EN141.80 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT à CLIPSER pour montage INTERNE, gorge en DEMI-ROND D16mm, diamètre 80mm, épaisseur A 
20mm, largeur totale B 29mm, profondeur d'encastrement F 51mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

EN141.100 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT à CLIPSER pour montage INTERNE, gorge en DEMI-ROND D16mm, diamètre 100mm, épaisseur A 
20mm, largeur totale B 29mm, profondeur d'encastrement F 71mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

EN141.120 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT à CLIPSER pour montage INTERNE, gorge en DEMI-ROND D16mm, diamètre 120mm, épaisseur A 
20mm, largeur totale B 30mm, profondeur d'encastrement F 92mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

EN142.100 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT à CLIPSER pour montage INTERNE, gorge en DEMI-ROND D20mm, diamètre 100mm, épaisseur A 
24mm, largeur totale B 32mm, profondeur d'encastrement F 71mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

EN142.120 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT à CLIPSER pour montage INTERNE, gorge en DEMI-ROND D20mm, diamètre 120mm, épaisseur A 
24mm, largeur totale B 32mm, profondeur d'encastrement F 92mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

EN142.140 
Roue en acier galvanisé monté sur SUPPORT à CLIPSER pour montage INTERNE, gorge en DEMI-ROND D20mm, diamètre 140mm, épaisseur A 
24mm, largeur totale B 33mm, profondeur d'encastrement F111mm, 1 roulement, portée maximale 250Kg

https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1075-14180.html?search_query=EN141.80&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1077-142120.html?search_query=EN142.120&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1074-141120.html?search_query=EN141.120&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1067-13280.html?search_query=EN132.80&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1077-142120.html?search_query=EN142.120&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1067-13280.html?search_query=EN132.80&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1066-13260.html?search_query=EN132.60&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1071-140120.html?search_query=EN140.120&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1073-141100.html?search_query=EN141.100&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1071-140120.html?search_query=EN140.120&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1070-140100.html?search_query=EN140.100&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1073-141100.html?search_query=EN141.100&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1076-142100.html?search_query=EN142.100&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1076-142100.html?search_query=EN142.100&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/2047-127100.html?search_query=EN127.100&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1078-142140.html?search_query=EN142.140&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1078-142140.html?search_query=EN142.140&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1066-13260.html?search_query=EN132.60&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1075-14180.html?search_query=EN141.80&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1070-140100.html?search_query=EN140.100&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1072-14080.html?search_query=EN140.80&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/2047-127100.html?search_query=EN127.100&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1072-14080.html?search_query=EN140.80&results=1
https://www.sud-automatismes.com/roulettesetgalets/1074-141120.html?search_query=EN141.120&results=1
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EN208.1 
Plaque de guidage à FIXER à 4 olives diamètre D30mm, en ACIER galvanisé, avec PROTECTIONS LATERALES, espace entre olives réglable de 
R 40-80mm, longueur L 180mm, largeur réglable de B 154-198mm, hauteur C 60mm, hauteur plaque fixation H 100mm, 4 trous de fixation 
diamètre 10mm

Accessoires 	pour 	portai ls 	coul issants 	sur 	 ra i l 	 - 	Guides 	et 	o l ives

EN208.2 
Plaque de guidage à FIXER à 4 olives diamètre D42mm, en ACIER galvanisé, avec PROTECTIONS LATERALES, espace entre olives réglable de 
R 80-120mm, longueur L 280mm, largeur réglable de B 215-225mm, hauteur C 70mm, hauteur plaque fixation H 160mm, 4 trous de fixation 
diamètre 10mm

EN212.0 
Plaque de guidage à FIXER à 2 olives diamètre D30mm, en ACIER galvanisé, espace entre olives réglable de 26 à 82mm, longueur 180mm, 
largeur 44mm, hauteur 63mm, hauteur plaque fixation 88mm, épaisseur 6mm, 2 trous de fixation diamètre 9mm

EN220.1 
Olive en NYLON BLANC, diamètre D25mm, hauteur B40mm, boulon M12 avec écrou et contre-écrou

EN220.2 
Olive en NYLON BLANC, diamètre D30mm, hauteur B40mm, boulon M14 avec écrou et contre-écrou

EN220.3 
Olive en NYLON BLANC, diamètre D40mm, hauteur B56mm, boulon M16 avec écrou et contre-écrou

EN209.02 
Protection anti-écrasement en ACIER galvanisé pour olive diamètre D30mm, dimensions hauteur H56mm, Largeur A40.5mm, profondeur B32mm, 
trou diamètre D14.1mm, épaisseur 2mm - APPLICATION AVEC OLIVE TYPE 220.2 

EN209.03 
Protection anti-écrasement en ACIER galvanisé pour olive diamètre D42mm, dimensions hauteur H71mm, Largeur A50.5mm, profondeur 
B39.5mm, trou diamètre D16.1mm, épaisseur 2mm - APPLICATION AVEC OLIVE TYPE 220.3

EN204.1 
Plaque de guidage à FIXER à 4 olives diamètre D30mm, en ACIER galvanisé, espace entre olives réglable de R 30-100mm, longueur B 200mm, 
largeur A 180mm, hauteur C 70mm, hauteur plaque fixation D 160mm, 4 trous de fixation diamètre 13mm

EN204.2 
Plaque de guidage à FIXER à 4 olives diamètre D42mm, en ACIER galvanisé, espace entre olives réglable de R 40-80mm, longueur B 250mm, 
largeur A 190mm, hauteur C 70mm, hauteur plaque fixation D 160mm, 4 trous de fixation diamètre 13mm

EN226.06 
Rouleau de guidage en NYLON BLANC sur support à FIXE, diamètre du rouleau D50mm, longueur Lr150mm, longueur totale L162mm, hauteur 
totale H65mm, 2 trous de fixation diamètre 7mm, entraxe B100mm

EN211.2B 
Angle de guidage en ACIER GALVANISE à 2 olives nylon diamètre D30mm (220.2), hauteur 40mm, application pour guidage latéral de portails 
coulissants avec pointes, à FIXER ou à SOUDER, déport réglable de C49,5 à 75mm, largeur A 160mm, hauteur contre plaque de fixation 60mm, 
épaisseur 8mm, entraxe olives 120mm, hauteur totale A 125mm

https://www.sud-automatismes.com/olivesetguidesaolives/1102-2202.html?search_query=EN220.2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/olivesetguidesaolives/1095-20902.html?search_query=EN209.02&results=1
https://www.sud-automatismes.com/olivesetguidesaolives/1101-2201.html?search_query=EN220.1&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/olivesetguidesaolives/1095-20902.html?search_query=EN209.02&results=1
https://www.sud-automatismes.com/olivesetguidesaolives/1096-20903.html?search_query=EN209.03&results=1
https://www.sud-automatismes.com/olivesetguidesaolives/1092-2042.html?search_query=EN204.2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/olivesetguidesaolives/1108-22606.html?search_query=EN226.06&results=1
https://www.sud-automatismes.com/olivesetguidesaolives/1094-2082.html?search_query=EN208.2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/olivesetguidesaolives/1100-2120.html?search_query=EN212.0&results=1
https://www.sud-automatismes.com/olivesetguidesaolives/1101-2201.html?search_query=EN220.1&results=1
https://www.sud-automatismes.com/olivesetguidesaolives/1093-2081.html?search_query=EN208.1&results=1
https://www.sud-automatismes.com/olivesetguidesaolives/1103-2203.html?search_query=EN220.3&results=1
https://www.sud-automatismes.com/olivesetguidesaolives/1103-2203.html?search_query=EN220.3&results=1
https://www.sud-automatismes.com/olivesetguidesaolives/1096-20903.html?search_query=EN209.03&results=1
https://www.sud-automatismes.com/olivesetguidesaolives/1093-2081.html?search_query=EN208.1&results=1
https://www.sud-automatismes.com/olivesetguidesaolives/1091-2041.html?search_query=EN204.1&results=1
https://www.sud-automatismes.com/olivesetguidesaolives/1094-2082.html?search_query=EN208.2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/olivesetguidesaolives/1099-2112b.html?search_query=EN211&results=2
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/olivesetguidesaolives/1099-2112b.html?search_query=EN211&results=2
https://www.sud-automatismes.com/olivesetguidesaolives/1102-2202.html?search_query=EN220.2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/olivesetguidesaolives/1091-2041.html?search_query=EN204.1&results=1
https://www.sud-automatismes.com/olivesetguidesaolives/1100-2120.html?search_query=EN212.0&results=1
https://www.sud-automatismes.com/olivesetguidesaolives/1108-22606.html?search_query=EN226.06&results=1
https://www.sud-automatismes.com/olivesetguidesaolives/1092-2042.html?search_query=EN204.2&results=1


 

83	 	 	 	 L’ensemble 	de	nos 	références 	sur 	www.sud-automatismes.com

EN190.3 
Rail de guidage à FIXER au sol, en ACIER galvanisé, pour roue à gorge en V (90°), longueur L3000mm, hauteur totale 14.5mm, largeur totale 
60mm, épaisseur 3mm, trous diamètre 6.5x11mm, entraxe 45mm

Accessoires 	pour 	portai ls 	coul issants 	sur 	 ra i l 	 - 	Rai ls 	et 	crémai l lères

EN186.3 
Rail de guidage à FIXER au sol, en ACIER galvanisé, pour roue à gorge en DEMI-ROND D16mm, longueur L3000mm, hauteur totale Y16mm, 
largeur totale X53mm, épaisseur 3mm, trous diamètre 6.5x10mm, entraxe A38mm

EN187.3 
Rail de guidage à FIXER au sol, en ACIER galvanisé, pour roue à gorge en DEMI-ROND D20mm, longueur L3000mm, hauteur totale Y16mm, 
largeur totale X55mm, épaisseur 3mm, trous diamètre 6.5x10mm, entraxe A40mm

EN181.3 
Rail de guidage à SCELLER dans le sol, en ACIER galvanisé, pour roue à gorge en DEMI-ROND D16mm, longueur L3000mm, hauteur totale 
H50mm, largeur totale B50mm, épaisseur 2.5mm

EN182.3 
Rail de guidage à SCELLER dans le sol, en ACIER galvanisé, pour roue à gorge en DEMI-ROND D20mm, longueur L3000mm, hauteur totale 
H60mm, largeur totale B59mm, épaisseur 3mm

BRI.M4F 
Crémaillère PERCEE en ACIER galvanisé, modulo M4, dimensions 30x12x1000mm, perçage pour fixation, livrée avec entretoises filetées et vis M6

STAGACRS6 
Crémaillère armée de FIBRE DE VERRE, âme acier, dimensions 28x22mm, longueur L1000mm, modulo M4, 6 fixations INVERSEE (vers le 
HAUT), raccord entre tronçon par tenon, poids du portail maximum 800Kg, coloris GRIS ANTHRACITE

EN197.1 
Crémaillère armée de FIBRE DE VERRE, âme acier, dimensions 28x22mm, longueur L1000mm, modulo M4, 6 fixations, raccord entre tronçon par 
queue d'aronde, poids du portail maximum 800Kg, coloris GRIS ANTHRACITE

EN195.2F 
Cremaillère en ACIER galvanisée PERCEE, dimensions 22x22mm, longueur L2000mm, modulo M4, fixation par 4 trous diamètre 7mm avec 
épaulement diamètre 11mm profondeur 16mm - PREVOIR VIS ENVISCHC -

ENVISCHC 
Sachet de 30 vis CHC M6x20 avec écrous frein pour crémaillère HIMOTIONS 195.2F

ENSC10301 
Equerre de fixation en acier galvanisé pour crémaillère percée HIMOTIONS 195.2F - PREVOIR 4 équerres par tronçons de crémaillère (vis non 
fournie) - Conditionnement par boite de 10 pièces 

EN196.2 
Cremaillère en ACIER galvanisée, dimensions 30x30mm, longueur L2000mm, modulo M6, montage à SOUDER

https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1086-1952f.html?search_query=EN195.2F&results=1
https://www.sud-automatismes.com/raildeguidageausol/1080-1823.html?search_query=EN182.3&results=1
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/853-rim4f.html?search_query=BRI.M4F&results=1
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/2027-acrs6.html?search_query=STAGACRS6&results=1
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1087-1962.html?search_query=en196&results=1
https://www.sud-automatismes.com/raildeguidageausol/1084-1873.html?search_query=EN187.3&results=1
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1274-sc10301.html?search_query=ENSC10301&results=1
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1274-sc10301.html?search_query=ENSC10301&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/raildeguidageausol/1083-1863.html?search_query=EN186.3&results=1
https://www.sud-automatismes.com/raildeguidageausol/1080-1823.html?search_query=EN182.3&results=1
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1088-1971.html?search_query=EN197.1&results=2
https://www.sud-automatismes.com/raildeguidageausol/1079-1813.html?search_query=EN181.3&results=1
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1088-1971.html?search_query=EN197.1&results=2
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/2959-vischc.html?search_query=ENVISCHC&results=2
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/853-rim4f.html?search_query=BRI.M4F&results=1
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1086-1952f.html?search_query=EN195.2F&results=1
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1087-1962.html?search_query=en196&results=1
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/2959-vischc.html?search_query=ENVISCHC&results=2
https://www.sud-automatismes.com/raildeguidageausol/1079-1813.html?search_query=EN181.3&results=1
https://www.sud-automatismes.com/raildeguidageausol/1085-1903.html?search_query=EN190.3&results=1
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/2027-acrs6.html?search_query=STAGACRS6&results=1
https://www.sud-automatismes.com/raildeguidageausol/1085-1903.html?search_query=EN190.3&results=1
https://www.sud-automatismes.com/raildeguidageausol/1084-1873.html?search_query=EN187.3&results=1
https://www.sud-automatismes.com/raildeguidageausol/1083-1863.html?search_query=EN186.3&results=1
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EN265.1 
Serrure à crochet en acier galvanisé pour portails coulissants à cadre tubulaire de 40mm, profondeur d'encastrement L99mm, hauteur 130mm , 
largeur totale 25mm, hauteur totale 211mm, guide diamètre D13mm longueur 25mm, pêne à crochet longueur 42mm, largeur 12mm, entraxe 
(poignée-cylindre) 72mm, livrée avec CYLINDRE EUROPEEN avec 3 clés - FOURNIE SANS POIGNEE -

Accessoires 	pour 	portai ls 	coul issants 	sur 	 ra i l 	 - 	Serrures 	et 	poignées

EN265.2 
Serrure à crochet en acier galvanisé pour portails coulissants à cadre tubulaire de 50mm, profondeur d'encastrement L100mm, hauteur 130mm , 
largeur totale 25mm, hauteur totale 211mm, guide diamètre D13mm longueur 25mm, pêne à crochet longueur 42mm, largeur 12mm, entraxe 
(poignée-cylindre) 72mm, livrée avec CYLINDRE EUROPEEN avec 3 clés - FOURNIE SANS POIGNEE 

EN265.3 
Serrure à crochet en acier galvanisé pour portails coulissants à cadre tubulaire de 60mm, profondeur d'encastrement L110mm, hauteur 130mm , 
largeur totale 25mm, hauteur totale 211mm, guide diamètre D13mm longueur 25mm, pêne à crochet longueur 42mm, largeur 12mm, entraxe 
(poignée-cylindre) 72mm, livrée avec CYLINDRE EUROPEEN avec 3 clés - FOURNIE SANS POIGNEE

EN267.0 
Boite en acier non traité couvre serrure à crochet séries 265 et 266, dimensions hauteur 150mm, largeur 40mm, profondeur 70mm, entraxe 72mm

EN268.1 
Butée d'arrêt à SOUDER ou à FIXER (trous diamètre 6mm) pour serrure à crochet série 265 et 266, en acier avec tampons plastiques pour vantail 
coulissant à cadre tubulaire de largeur 40mm (T 42mm), hauteur 210mm, profondeur totale A33mm, largeur évasement B61mm

EN268.3 
Butée d'arrêt à SOUDER ou à FIXER (trous diamètre 6mm) pour serrure à crochet série 265 et 266, en acier avec tampons plastiques pour vantail 
coulissant à cadre tubulaire de largeur 60mm (T 62mm), hauteur 210mm, profondeur totale A41mm, largeur évasement B81mm

EN946.2 
Poignée avec rosace pour tube d'épaisseur 35 à 45mm, assemblage par vis de tête, coloris noire - adaptable sur serrure à crochet HIMOTIONS 
série 264, 265 et 266 - Dimensions des béquilles 108x20x13mm 

EN946.3 
Poignée avec rosace pour tube d'épaisseur 45 à 60mm, assemblage par vis de tête, coloris noire - adaptable sur serrure à crochet HIMOTIONS 
série 264, 265 et 266 - Dimensions des béquilles 108x20x13mm

EN946.6 
Poignée avec rosace pour tube d'épaisseur 70mm, assemblage par vis de tête, coloris noire - adaptable sur serrure à crochet HIMOTIONS série 
264, 265 et 266 - Dimensions des béquilles 108x20x13mm

EN268.2 
Butée d'arrêt à SOUDER ou à FIXER (trous diamètre 6mm) pour serrure à crochet série 265 et 266, en acier avec tampons plastiques pour vantail 
coulissant à cadre tubulaire de largeur 50mm (T 42mm), hauteur 210mm, profondeur totale A37mm, largeur évasement B71mm

https://www.sud-automatismes.com/serruresetpoignees/1122-2652.html?search_query=EN265.2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/serruresetpoignees/1122-2652.html?search_query=EN265.2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/buteeetrecepteurpourcoulissantssurrail/1126-2682.html?search_query=EN268.2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/serruresetpoignees/1124-2670.html?search_query=EN267.0&results=1
https://www.sud-automatismes.com/serruresetpoignees/1124-2670.html?search_query=EN267.0&results=1
https://www.sud-automatismes.com/serruresetpoignees/1272-9463.html?search_query=EN946.3&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/buteeetrecepteurpourcoulissantssurrail/1127-2683.html?search_query=EN268.3&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/serruresetpoignees/1121-2651.html?search_query=EN265.1&results=1
https://www.sud-automatismes.com/serruresetpoignees/1272-9463.html?search_query=EN946.3&results=1
https://www.sud-automatismes.com/buteeetrecepteurpourcoulissantssurrail/1127-2683.html?search_query=EN268.3&results=1
https://www.sud-automatismes.com/buteeetrecepteurpourcoulissantssurrail/1126-2682.html?search_query=EN268.2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/serruresetpoignees/1271-9462.html?search_query=EN946.2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/serruresetpoignees/1273-9466.html?search_query=EN946.6&results=1
https://www.sud-automatismes.com/serruresetpoignees/1123-2653.html?search_query=EN265.3&results=1
https://www.sud-automatismes.com/serruresetpoignees/1121-2651.html?search_query=EN265.1&results=1
https://www.sud-automatismes.com/serruresetpoignees/1123-2653.html?search_query=EN265.3&results=1
https://www.sud-automatismes.com/buteeetrecepteurpourcoulissantssurrail/1125-2681.html?search_query=EN268.1&results=1
https://www.sud-automatismes.com/serruresetpoignees/1271-9462.html?search_query=EN946.2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/buteeetrecepteurpourcoulissantssurrail/1125-2681.html?search_query=EN268.1&results=1
https://www.sud-automatismes.com/serruresetpoignees/1273-9466.html?search_query=EN946.6&results=1


 

85	 	 	 	 L’ensemble 	de	nos 	références 	sur 	www.sud-automatismes.com

EN242.1 
Butée de fin de course à FIXER en ACIER galvanisé avec tampon caouchouc diamètre D38mm, épaisseur T20mm, hauteur totale Ht98 mm, 
platine de fixation 85x85mm, épaisseur 5mm, à 4 trous diamètre 8.5mm entraxe 60mm

Accessoires 	pour 	portai ls 	coul issants 	sur 	 ra i l 	 - 	Butées

EN242.2 
Butée de fin de course à FIXER en ACIER galvanisé avec tampon caouchouc diamètre D48mm, épaisseur T25mm, hauteur totale Ht128 mm, 
platine de fixation 100x100mm, épaisseur 5mm, à 4 trous diamètre 10.5mm entraxe 74mm

EN243.2 
Butée de fin de course sur PLATINE FACONNEE à FIXER en ACIER galvanisé avec tampon caouchouc diamètre D48mm, épaisseur T26.5mm, 
hauteur totale Ht143 mm, platine de fixation 120x106mm, façonnage profil en DEMI-ROND D21mm, épaisseur 4mm, à 4 trous entraxe 90x76mm

EN245.3 
Butée de fin de course ARMORTIE sur platine FACONNEE à FIXER en ACIER galvanisé avec tampon caouchouc diamètre D38mm monté sur 
piston à ressort, hauteur totale Ht95mm, longueur totale L120-150mm, platine de fixation 120x105mm, façonnage profil en DEMI-ROND D22mm, 
épaisseur 4mm, à 4 trous diamètre 13mm entraxe 90x77mm

EN250.2 
Butée d'arrêt à SOUDER en acier avec tampon plastique pour vantail coulissant à cadre tubulaire de largeur 50mm (T 53mm), hauteur 70mm, 
profondeur 50mm, épaisseur 4mm

EN251.1 
Butée fin de course réglable latérale à SOUDER, en acier galvanisé avec tampons PVC, largeur de réception réglable de 50 à 75mm, profondeur 
totale 86mm, hauteur 136mm, largeur totale 140mm, VERSION DROITE

EN251.2 
Butée fin de course réglable latérale à SOUDER, en acier galvanisé avec tampons PVC, largeur de réception réglable de 50 à 75mm, profondeur 
totale 86mm, hauteur 136mm, largeur totale 140mm, VERSION GAUCHE

EN250.3 
Butée d'arrêt à SOUDER en acier avec tampon plastique pour vantail coulissant à cadre tubulaire de largeur 60mm (T 63mm), hauteur 70mm, 
profondeur 50mm, épaisseur 4mm

EN241.2 
Butée de fin de course à SOUDER en ACIER galvanisé avec tampon caouchouc diamètre D48mm, épaisseur T25mm, hauteur totale Ht123 mm, 
largeur L70mm, épaisseur 10mm

EN250.1 
Butée d'arrêt à SOUDER en acier avec tampon plastique pour vantail coulissant à cadre tubulaire de largeur 40mm (T 43mm), hauteur 70mm, 
profondeur 50mm, épaisseur 4mm

EN250.4 
Butée d'arrêt à SOUDER en acier avec tampon plastique pour vantail coulissant à cadre tubulaire de largeur 80mm (T 83mm), hauteur 70mm, 
profondeur 50mm, épaisseur 4mm

https://www.sud-automatismes.com/buteeetrecepteurpourcoulissantssurrail/2162-2432.html?search_query=EN243.2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/buteeetrecepteurpourcoulissantssurrail/1118-2504.html?search_query=EN250.4&results=1
https://www.sud-automatismes.com/buteeetrecepteurpourcoulissantssurrail/1117-2503.html?search_query=EN250.3&results=1
https://www.sud-automatismes.com/buteeetrecepteurpourcoulissantssurrail/1117-2503.html?search_query=EN250.3&results=1
https://www.sud-automatismes.com/buteeetrecepteurpourcoulissantssurrail/1111-2421.html?search_query=EN242.1&results=1
https://www.sud-automatismes.com/buteeetrecepteurpourcoulissantssurrail/1114-2453.html?search_query=EN245.3&results=2
https://www.sud-automatismes.com/buteeetrecepteurpourcoulissantssurrail/1119-2511.html?search_query=EN251.1&results=1
https://www.sud-automatismes.com/buteeetrecepteurpourcoulissantssurrail/1115-2501.html?search_query=EN250.1&results=1
https://www.sud-automatismes.com/buteeetrecepteurpourcoulissantssurrail/1120-2512.html?search_query=EN251.2&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/buteeetrecepteurpourcoulissantssurrail/2162-2432.html?search_query=EN243.2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/buteeetrecepteurpourcoulissantssurrail/1112-2422.html?search_query=EN242.2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/buteeetrecepteurpourcoulissantssurrail/1111-2421.html?search_query=EN242.1&results=1
https://www.sud-automatismes.com/buteeetrecepteurpourcoulissantssurrail/1116-2502.html?search_query=EN250.2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/buteeetrecepteurpourcoulissantssurrail/1120-2512.html?search_query=EN251.2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/buteeetrecepteurpourcoulissantssurrail/1115-2501.html?search_query=EN250.1&results=1
https://www.sud-automatismes.com/buteeetrecepteurpourcoulissantssurrail/1114-2453.html?search_query=EN245.3&results=2
https://www.sud-automatismes.com/buteeetrecepteurpourcoulissantssurrail/1116-2502.html?search_query=EN250.2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/buteeetrecepteurpourcoulissantssurrail/1112-2422.html?search_query=EN242.2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/buteeetrecepteurpourcoulissantssurrail/1110-2412.html?search_query=EN241.2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/buteeetrecepteurpourcoulissantssurrail/1110-2412.html?search_query=EN241.2&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/buteeetrecepteurpourcoulissantssurrail/1118-2504.html?search_query=EN250.4&results=1
https://www.sud-automatismes.com/buteeetrecepteurpourcoulissantssurrail/1119-2511.html?search_query=EN251.1&results=1
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EN109.120T 
Roue en acier galvanisé montée sur SUPPORT pour montage INTERNE, gorge en V (92°), diamètre 120mm (118mm), 1 roulement, portée 
maximale 250Kg, pour système d'entrainement HIMOTION série 280 pour portail TELESCOPIQUE coulissant sur rail

Accessoires 	pour 	portai ls 	coul issants 	sur 	 ra i l 	 - 	Entrainement	té lescopique

EN280.B30 
Kit accessoires galvanisés HIMOTIONS série 280, montage INFERIEUR, pour câble diamètre 4mm, pour entrainement portail coulissant 
TELESCOPIQUE sur RAIL - Comprend les articles code 282.401, 282.411, 282.521, 282.531, 283.301 (Guide à 4 olives D30) et 284.401 (10m 
câble anti-giratoire D4mm 7x19 galvanisé)

EN280.S30 
Kit accessoires galvanisés HIMOTIONS série 280, montage LATERAL, pour câble diamètre 4mm, pour entrainement portail coulissant 
TELESCOPIQUE sur RAIL - Comprend les articles code 282.401, 282.411, 282.541, 282.551, 283.301 (Guide à 4 olives D30) et 284.401 (10m 
câble anti-giratoire D4mm 7x19 galvanisé)

EN281.11 
Paire de caches en acier galvanisé pour kit d'entrainement HIMOTIONS série 280, à montage INFERIEUR, pour portail TELESCOPIQUE 
coulissant sur rail, dimensions 38x20x1.5mm, longueur L1200mm

EN281.21 
Cache en acier galvanisé pour kit d'entrainement HIMOTIONS série 280, à montage LATERAL, pour portail TELESCOPIQUE coulissant sur rail, 
dimensions 105x1.5mm, longueur L1200mm

EN283.013 
Bouchon en acier galvanisé, 38x38mm pour rail de guidage HIMOTIONS codes 283.323 et 283.333

EN283.200 
Plaque de guidage supérieure en acier galvanisé à 3 olives D30mm, réglable 200 à 350x90x80x4mm, pour système d'entrainement HIMOTION 
série 280 pour portail TELESCOPIQUE coulissant sur rail

EN283.011 
Equerre en "L", en acier galvanisé, 42x40x3mm pour rail de guidage HIMOTIONS codes 283.323, 283.333, 284.423 et 284.433

EN283.201 
Plaque de guidage supérieure en acier galvanisé à 6 olives D30mm, réglable 100x212 à 360x290mm, pour système d'entrainement HIMOTION 
série 280 pour portail TELESCOPIQUE coulissant sur rail

EN283.333 
Guide en acier galvanisé, profil en "U", section 38x38x3mm longueur L3000mm, adaptable sur guide à olives D30mm pour système d'entrainement 
HIMOTION série 280 pour portail TELESCOPIQUE coulissant sur rail

https://www.sud-automatismes.com/entrainementtelescopiquepourportailcoulissantsurrail/3075-109120t.html?search_query=EN109.120T&results=1
https://www.sud-automatismes.com/entrainementtelescopiquepourportailcoulissantsurrail/3053-280b30.html?search_query=EN280.B30&results=1
https://www.sud-automatismes.com/entrainementtelescopiquepourportailcoulissantsurrail/3061-283011.html?search_query=EN283.011&results=1
https://www.sud-automatismes.com/entrainementtelescopiquepourportailcoulissantsurrail/3053-280b30.html?search_query=EN280.B30&results=1
https://www.sud-automatismes.com/entrainementtelescopiquepourportailcoulissantsurrail/3060-28121.html?search_query=EN281.21&results=1
https://www.sud-automatismes.com/entrainementtelescopiquepourportailcoulissantsurrail/3059-28111.html?search_query=EN281.11&results=1
https://www.sud-automatismes.com/entrainementtelescopiquepourportailcoulissantsurrail/3062-283013.html?search_query=EN283.013&results=1
https://www.sud-automatismes.com/entrainementtelescopiquepourportailcoulissantsurrail/3061-283011.html?search_query=EN283.011&results=1
https://www.sud-automatismes.com/entrainementtelescopiquepourportailcoulissantsurrail/3068-283333.html?search_query=EN283.333&results=1
https://www.sud-automatismes.com/entrainementtelescopiquepourportailcoulissantsurrail/3068-283333.html?search_query=EN283.333&results=1
https://www.sud-automatismes.com/entrainementtelescopiquepourportailcoulissantsurrail/3064-283200.html?search_query=EN283.200&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/entrainementtelescopiquepourportailcoulissantsurrail/3059-28111.html?search_query=EN281.11&results=1
https://www.sud-automatismes.com/entrainementtelescopiquepourportailcoulissantsurrail/3075-109120t.html?search_query=EN109.120T&results=1
https://www.sud-automatismes.com/entrainementtelescopiquepourportailcoulissantsurrail/3057-280s30.html?search_query=EN280.S30&results=1
https://www.sud-automatismes.com/entrainementtelescopiquepourportailcoulissantsurrail/3060-28121.html?search_query=EN281.21&results=1
https://www.sud-automatismes.com/entrainementtelescopiquepourportailcoulissantsurrail/3065-283201.html?search_query=EN283.201&results=1
https://www.sud-automatismes.com/entrainementtelescopiquepourportailcoulissantsurrail/3062-283013.html?search_query=EN283.013&results=1
https://www.sud-automatismes.com/entrainementtelescopiquepourportailcoulissantsurrail/3064-283200.html?search_query=EN283.200&results=1
https://www.sud-automatismes.com/entrainementtelescopiquepourportailcoulissantsurrail/3057-280s30.html?search_query=EN280.S30&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/entrainementtelescopiquepourportailcoulissantsurrail/3065-283201.html?search_query=EN283.201&results=1
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EN301.5M 
Chariot portant SERIE M à 5 ROUES (4 roues verticales, 1 roue en position centrale horizontale), en acier galvanisé, portée maximale 350Kg, 
largeur de passage maximum L6000mm, équipé d'une vis de blocage M12, dimensions de la base 170x110x10mm, dimensions hors tout 
217x125x110mm

Accessoires 	pour 	portai ls 	coul issants 	auto-portants 	- 	Sér ie 	M

EN302.M 
Kit de 4 tirants en acier galvanisé M14x250mm pour la fixation et le réglage des chariots SERIE M et S à 5 et 8 ROUES, fournis avec rondelles et 
écrous

EN303.M 
Plaque gabarit perçée en acier galvanisée pour la fixation des chariots portants SERIE M à 5 et 8 ROUES, dimensions 170x110mm, épaisseur 
2mm, 4 trous de fixation diamètre 16mm, entraxes 134x75mm

EN307.M 
Roue de guidage à insérer dans le monorail de guidage SERIE M, longueur A98mm, largeur L60mm, hauteur H60mm, diamètre de la roue D68mm

EN310.M 
Butée de réception en acier galvanisé pour portail coulissant autoportant SERIE M, largeur L80mm, largeur évasement A112mm, hauteur H72mm, 
profondeur totale C111mm - PREVOIR SUPPORT 311.M

EN323.3 
Monorail de guidage en acier GALVANISE pour portail coulissant autoportant SERIE M, dimensions longueur L3000mm, section 60x60mm, 
épaisseur 3.5mm, poids 5.25Kg/m

EN311.M 
Support à FIXER en acier galvanisé pour butée de réception (310.M) pour portail coulissant autoportant SERIE M, largeur L110mm, hauteur 
H141mm, plaque de fixation 110x85mm, épaisseur 5mm, réglage en hauteur de l'axe de butée de 81 à 106mm, livré avec contre-plaque et vis

https://www.sud-automatismes.com/monoraildeguidagepourcoulissantautoportant/1165-3233.html?search_query=EN323.3&results=1
https://www.sud-automatismes.com/rouesdeguidages/1151-307m.html?search_query=EN307.M&results=3
https://www.sud-automatismes.com/chariotsautoportants/1135-3018m.html?search_query=EN301.8M&results=1
https://www.sud-automatismes.com/monoraildeguidagepourcoulissantautoportant/1165-3233.html?search_query=EN323.3&results=1
https://www.sud-automatismes.com/ancragesetgabarits/1147-303m.html?search_query=EN303.M&results=6
https://www.sud-automatismes.com/ancragesetgabarits/1147-303m.html?search_query=EN303.M&results=6
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/buteesdereceptionpourcoulissantsautoportants/1157-310m.html?search_query=EN310.M&results=3
https://www.sud-automatismes.com/buteesdereceptionpourcoulissantsautoportants/1160-311m.html?search_query=EN311.M&results=3
https://www.sud-automatismes.com/buteesdereceptionpourcoulissantsautoportants/1160-311m.html?search_query=EN311.M&results=3
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/buteesdereceptionpourcoulissantsautoportants/1157-310m.html?search_query=EN310.M&results=3
https://www.sud-automatismes.com/ancragesetgabarits/1141-302m.html?search_query=EN302.M&results=5
https://www.sud-automatismes.com/ancragesetgabarits/1141-302m.html?search_query=EN302.M&results=5
https://www.sud-automatismes.com/rouesdeguidages/1151-307m.html?search_query=EN307.M&results=3
https://www.sud-automatismes.com/chariotsautoportants/1135-3018m.html?search_query=EN301.8M&results=1
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EN301.8L 
Chariot portant SERIE L à 8 ROUES (8 roues verticales), en acier galvanisé, portée maximale 700Kg, largeur de passage maximum L15000mm, 
dimensions de la base 300x150x12mm, dimensions hors tout 300x166x150mm

Accessoires 	pour 	portai ls 	coul issants 	auto-portants 	- 	Sér ie 	L

EN302.8L 
Kit de 6 tirants en acier galvanisé M18x330mm pour la fixation et le réglage des chariots SERIE L et LM à 8 ROUES, fournis avec rondelles et 
écrous

EN303.8L 
Plaque gabarit perçée en acier galvanisée pour la fixation des chariots portants SERIE L et LM0 à 8 ROUES, dimensions 300x150mm, épaisseur 
2mm, 6 trous de fixation diamètre 19mm, entraxes 125x100mm

EN307.L 
Roue de guidage à insérer dans le monorail de guidage SERIE L, longueur A130mm, largeur L100mm, hauteur H89mm, diamètre de la roue 
D98mm

EN310.L 
Butée de réception en acier galvanisé pour portail coulissant autoportant SERIE L, largeur L120mm, largeur évasement A157mm, hauteur H72mm, 
profondeur totale C130mm - PREVOIR SUPPORT 311.L

EN328.3 
Monorail de guidage en acier GALVANISE pour portail coulissant autoportant SERIE L, dimensions longueur L3000mm, section 100x89mm, 
épaisseur 5mm, poids 11.70Kg/m

EN311.L 
Support à FIXER en acier galvanisé pour butée de réception (310.L) pour portail coulissant autoportant SERIE L, largeur L155mm, hauteur 
H151mm, plaque de fixation 155x90mm, épaisseur 6mm, réglage en hauteur de l'axe de butée de 91 à 116mm, livré avec contre-plaque et vis

https://www.sud-automatismes.com/monoraildeguidagepourcoulissantautoportant/1166-3283.html?search_query=EN328.3&results=1
https://www.sud-automatismes.com/ancragesetgabarits/1327-3028l.html?search_query=EN302.8L&results=1
https://www.sud-automatismes.com/rouesdeguidages/1150-307l.html?search_query=EN307.L&results=3
https://www.sud-automatismes.com/rouesdeguidages/1150-307l.html?search_query=EN307.L&results=3
https://www.sud-automatismes.com/chariotsautoportants/1132-3018l.html?search_query=EN301.8L&results=3
https://www.sud-automatismes.com/monoraildeguidagepourcoulissantautoportant/1166-3283.html?search_query=EN328.3&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/ancragesetgabarits/1329-3038l.html?search_query=EN303.8L&results=2
https://www.sud-automatismes.com/ancragesetgabarits/1329-3038l.html?search_query=EN303.8L&results=2
https://www.sud-automatismes.com/buteesdereceptionpourcoulissantsautoportants/1156-310l.html?search_query=EN310.L&results=3
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/buteesdereceptionpourcoulissantsautoportants/1159-311l.html?search_query=EN311.L&results=3
https://www.sud-automatismes.com/buteesdereceptionpourcoulissantsautoportants/1156-310l.html?search_query=EN310.L&results=3
https://www.sud-automatismes.com/ancragesetgabarits/1327-3028l.html?search_query=EN302.8L&results=1
https://www.sud-automatismes.com/chariotsautoportants/1132-3018l.html?search_query=EN301.8L&results=3
https://www.sud-automatismes.com/buteesdereceptionpourcoulissantsautoportants/1159-311l.html?search_query=EN311.L&results=3
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EN301.8XL 
Chariot portant SERIE XL à 8 ROUES (8 roues verticales), en acier galvanisé, portée maximale 1200Kg, largeur de passage maximum L18000mm, 
dimensions de la base 498x200x15mm, dimensions hors tout 500x240x200mm

Accessoires 	pour 	portai ls 	coul issants 	auto-portants 	- 	Sér ie 	XL

EN302.8XL 
Kit de 6 tirants en acier galvanisé M22x500mm pour la fixation et le réglage des chariots SERIE XL à 8 ROUES, fournis avec rondelles et écrous

EN303.8XL 
Plaque gabarit perçée en acier galvanisée pour la fixation des chariots portants SERIE XL à 8 ROUES, dimensions 500x200mm, épaisseur 2mm, 6 
trous de fixation diamètre 23mm, entraxes 220x153mm

EN307.XL 
Roue de guidage à insérer dans le monorail de guidage SERIE XL, longueur A170mm, largeur L140mm, hauteur H140mm, diamètre de la roue 
D128mm

EN310.XL 
Butée de réception en acier galvanisé pour portail coulissant autoportant SERIE XL, largeur L160mm, largeur évasement A218mm, hauteur 
H72mm, profondeur totale C170mm - PREVOIR SUPPORT 311.XL

EN333.3 
Monorail de guidage en acier GALVANISE pour portail coulissant autoportant SERIE XL, dimensions longueur L3000mm, section 140x140mm, 
épaisseur 6mm, poids 21.50Kg/m

EN311.XL 
Support à FIXER en acier galvanisé pour butée de réception (310.XL) pour portail coulissant autoportant SERIE XL, largeur L195mm, hauteur 
H174mm, plaque de fixation 195x110mm, épaisseur 6mm, réglage en hauteur de l'axe de butée de 79 à 129mm, livré avec contre-plaque et vis

https://www.sud-automatismes.com/chariotsautoportants/1136-3018xl.html?search_query=EN301.8XL&results=1
https://www.sud-automatismes.com/ancragesetgabarits/1140-3028xl.html?search_query=EN302.8XL&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/rouesdeguidages/1152-307xl.html?search_query=EN307.XL&results=1
https://www.sud-automatismes.com/monoraildeguidagepourcoulissantautoportant/1167-3333.html?search_query=EN333.3&results=1
https://www.sud-automatismes.com/monoraildeguidagepourcoulissantautoportant/1167-3333.html?search_query=EN333.3&results=1
https://www.sud-automatismes.com/rouesdeguidages/1152-307xl.html?search_query=EN307.XL&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/buteesdereceptionpourcoulissantsautoportants/1330-310xl.html?search_query=EN310.XL&results=1
https://www.sud-automatismes.com/ancragesetgabarits/1146-3038xl.html?search_query=EN303.8XL&results=1
https://www.sud-automatismes.com/ancragesetgabarits/1146-3038xl.html?search_query=EN303.8XL&results=1
https://www.sud-automatismes.com/ancragesetgabarits/1140-3028xl.html?search_query=EN302.8XL&results=1
https://www.sud-automatismes.com/chariotsautoportants/1136-3018xl.html?search_query=EN301.8XL&results=1
https://www.sud-automatismes.com/buteesdereceptionpourcoulissantsautoportants/1161-311xl.html?search_query=EN311.XL&results=1
https://www.sud-automatismes.com/buteesdereceptionpourcoulissantsautoportants/1330-310xl.html?search_query=EN310.XL&results=1
https://www.sud-automatismes.com/buteesdereceptionpourcoulissantsautoportants/1161-311xl.html?search_query=EN311.XL&results=1
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EN420.0 
Gond supérieur en acier galvanisé avec carré à souder section 40x40mm, manchon fileté en acier (filetage diamètre 20x1.5mm) à SOUDER 
diamètre extérieur 26mm, profondeur réglable de 40-60mm

Accessoires 	pour 	portai ls 	p ivotants

EN422.4 
Gond supérieur en acier galvanisé à cavalier à SOUDER sur axe fileté M22, bague à épaulement filetée à SOUDER diamètre extérieur D28mm, 
profondeur réglable de C 55-82mm

EN424.3 
Gond supérieur en acier galvanisé avec cavalier à SOUDER sur axe fileté M20, écrou fileté monté sur rondelle évasée à SOUDER diamètre 
extérieur D60mm, profondeur réglable de C 60-85mm

EN424.4 
Gond supérieur en acier galvanisé avec cavalier à SOUDER sur axe fileté M22, écrou fileté monté sur rondelle évasée à SOUDER diamètre 
extérieur D65mm, profondeur réglable de C 70-100mm

EN426.2 
Gond supérieur en acier galvanisé avec cavalier à SOUDER sur axe fileté M18, écrou fileté monté sur base à FIXER dimensions 125x70mm, 
épaisseur 4mm, 2 trous de fixation diamètre 11mm entraxe 95mm, profondeur réglable de C 55-80mm

EN428.1 
Gond supérieur en acier galvanisé avec cavalier à SOUDER sur axe fileté M16, écrou fileté monté sur base carrée à FIXER dimensions 
100x100mm, épaisseur 4mm, 4 trous de fixation diamètre 11mm entraxe 67x67mm, profondeur réglable de C 55-75mm

EN426.3 
Gond supérieur en acier galvanisé avec cavalier à SOUDER sur axe fileté M20, écrou fileté monté sur base à FIXER dimensions 125x70mm, 
épaisseur 4mm, 2 trous de fixation diamètre 11mm entraxe 95mm, profondeur réglable de C 55-85mm

EN428.2 
Gond supérieur en acier galvanisé avec cavalier à SOUDER sur axe fileté M18, écrou fileté monté sur base carrée à FIXER dimensions 
100x100mm, épaisseur 4mm, 4 trous de fixation diamètre 11mm entraxe 67x67mm, profondeur réglable de C 55-80mm

EN429.30 
Gond supérieur en acier galvanisé avec plaquettes à SOUDER sur axe fileté M30, écrou fileté monté sur bague à SOUDER diamètre 70mm, 
profondeur réglable de C 132-160mm, longueur totale A178mm

EN439.2 
Gond supérieur en acier galvanisé avec cavalier à SOUDER sur axe fileté M18 avec manchon fileté à SCELLER longueur L75mm, profondeur 
réglable de C 40-62mm

EN441.1 
Gond supérieur en acier galvanisé avec cavalier à SOUDER sur tige filetée M20 longueur L160mm et 2 écrous, largeur maximale du poteau 
S125mm

EN443.1 
Gond supérieur en acier galvanisé avec cavalier à SOUDER sur axe fileté M18, monté sur plaque acier à SOUDER (gond déporté) longueur 
L80mm, réglage profondeur C 55-116mm, réglage latéral Reg 20mm

http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1193-4431.html?search_query=EN443.1&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1177-4243.html?search_query=EN424.3&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1184-4281.html?search_query=EN428.1&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1177-4243.html?search_query=EN424.3&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1181-4262.html?search_query=EN426.2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1193-4431.html?search_query=EN443.1&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1173-4200.html?search_query=EN420.0&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1331-42930.html?search_query=EN429.30&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1182-4263.html?search_query=EN426.3&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1331-42930.html?search_query=EN429.30&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1333-4411.html?search_query=EN441.1&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1181-4262.html?search_query=EN426.2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1175-4224.html?search_query=EN422.4&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1175-4224.html?search_query=EN422.4&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1333-4411.html?search_query=EN441.1&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1185-4282.html?search_query=EN428.2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1173-4200.html?search_query=EN420.0&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1178-4244.html?search_query=EN424.4&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1184-4281.html?search_query=EN428.1&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1182-4263.html?search_query=EN426.3&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1185-4282.html?search_query=EN428.2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1178-4244.html?search_query=EN424.4&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1190-4392.html?search_query=EN439.2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1190-4392.html?search_query=EN439.2&results=1
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EN450.2 
Gond supérieur en acier galvanisé avec ROULEMENT, diamètre cage D50mm pour tube 40mm, support à SOUDER longueur L100x50mm, 
épaisseur S10mm, réglage profondeur R 75-85mm, poids maximum du vantail 225Kg

Accessoires 	pour 	portai ls 	p ivotants

EN450.3 
Gond supérieur en acier galvanisé avec ROULEMENT, diamètre cage D60mm pour tube 50mm, support à SOUDER longueur L130x50mm, 
épaisseur S12mm, réglage profondeur R 103-113mm, poids maximum du vantail 300Kg

EN451.2 
Gond supérieur en acier galvanisé avec ROULEMENT, diamètre cage D50mm pour tube 40mm, support à FIXER profondeur L85mm, largeur 
P50mm, hauteur H70mm, épaisseur S8mm, réglage profondeur R 55-70mm, 3 trous de fixation diamètre 8.5mm, poids maximum du vantail 225Kg

EN451.4 
Gond supérieur en acier galvanisé avec ROULEMENT, diamètre cage D70mm pour tube 60mm, support à FIXER profondeur L100mm, largeur 
P60mm, hauteur H80mm, épaisseur S10mm, réglage profondeur R 58-80mm, 3 trous de fixation diamètre 8.5mm, poids maximum du vantail 
320Kg

EN455.2 
Gond inférieur en acier galvanisé avec ROULEMENT, diamètre D50mm, montage à SOUDER, poids maximum du vantail 450Kg

EN456.2 
Gond inférieur en acier galvanisé avec ROULEMENT, diamètre cage D50mm, support à FIXER profondeur L85mm, largeur P50mm, hauteur 
H94mm, hauteur roulement T63mm, épaisseur S6mm, réglage profondeur R 55-70mm, 3 trous de fixation diamètre 8.5mm, poids maximum du 
vantail 450Kg

EN455.4 
Gond inférieur en acier galvanisé avec ROULEMENT, diamètre D70mm, montage à SOUDER, poids maximum du vantail 800Kg

EN456.4 
Gond inférieur en acier galvanisé avec ROULEMENT, diamètre cage D70mm, support à FIXER profondeur L100mm, largeur P60mm, hauteur 
H107mm, hauteur roulement T66mm, épaisseur S8mm, réglage profondeur R 58-80mm, 3 trous de fixation diamètre 8.5mm, poids maximum du 
vantail 800Kg

EN471.20 
Gond à collier lisse en acier galvanisé sur axe fileté M20, bague à épaulement filetée à SOUDER diamètre extérieur D25mm, profondeur réglable 
de C 55-100mm, hauteur du collier B30mm, diamètre E30mm

EN471.24 
Gond à collier lisse en acier galvanisé sur axe fileté M24, bague à épaulement filetée à SOUDER diamètre extérieur D30.5mm, profondeur 
réglable de C 55-100mm, hauteur du collier B40mm, diamètre E35mm

EN473.18 
Gond à collier lisse en acier galvanisé sur axe fileté M18, sur platine à FIXER 100x100mm, avec 4 trous de fixation diamètre 11mm, entraxe 
70x70mm, profondeur réglable de C 55-100mm, hauteur du collier B30mm, diamètre E30mm

EN473.22 
Gond à collier lisse en acier galvanisé sur axe fileté M22, sur platine à FIXER 120x120mm, avec 4 trous de fixation diamètre 11mm, entraxe 
90x90mm, profondeur réglable de C 55-100mm, hauteur du collier B40mm, diamètre E35mm

https://www.sud-automatismes.com/gondsinferieurs/1202-4554.html?search_query=EN455.4&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1195-4502.html?search_query=EN450.2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1199-4514.html?search_query=EN451.4&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1199-4514.html?search_query=EN451.4&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondsinferieurs/1203-4562.html?search_query=EN456.2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1210-47322.html?search_query=EN473.22&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondsinferieurs/1204-4564.html?search_query=EN456.4&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/gondsinferieurs/1204-4564.html?search_query=EN456.4&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1210-47322.html?search_query=EN473.22&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondsinferieurs/1203-4562.html?search_query=EN456.2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1198-4512.html?search_query=EN451.2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1196-4503.html?search_query=EN450.3&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1198-4512.html?search_query=EN451.2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1209-47318.html?search_query=EN473.18&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/gondsinferieurs/1200-4552.html?search_query=EN455.2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1207-47124.html?search_query=EN471.24&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondsinferieurs/1202-4554.html?search_query=EN455.4&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondsinferieurs/1200-4552.html?search_query=EN455.2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1209-47318.html?search_query=EN473.18&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1206-47120.html?search_query=EN471.20&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1207-47124.html?search_query=EN471.24&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1206-47120.html?search_query=EN471.20&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1195-4502.html?search_query=EN450.2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1196-4503.html?search_query=EN450.3&results=1
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EN474.18 
Gond à collier lisse en acier galvanisé sur axe fileté M18, avec manchon à SCELLER longueur L75mm, profondeur réglable de C 55-100mm, 
hauteur du collier B30mm, diamètre E30mm

Accessoires 	pour 	portai ls 	p ivotants

EN474.24 
Gond à collier lisse en acier galvanisé sur axe fileté M24, avec manchon à SCELLER longueur L100mm, profondeur réglable de C 55-100mm, 
hauteur du collier B40mm, diamètre E35mm

EN493.3 
Tronçon de liaison en acier pour gond à collier 30mm, montage à SOUDER, carré 40x40mm hauteur totale B80mm, partie cylindrique diamètre 
D29mm, hauteur H45mm

EN493.5 
Tronçon de liaison en acier pour gond à collier 35mm, montage à SOUDER, carré 40x40mm hauteur totale B80mm, partie cylindrique diamètre 
D34mm, hauteur H45mm

EN493.6 
Tronçon de liaison en acier pour gond à collier 35mm, montage à SOUDER, carré 50x50mm hauteur totale B80mm, partie cylindrique diamètre 
D34mm, hauteur H45mm

EN530.0 
Butée de fermeture en acier galvanisé à SCELLER dans le sol, pour portail double battant pivotant, dimensions totale 100x85x75mm, hauteur du 
plat 55mm, hauteur de la butée 20mm

EN526.2 
Kit butée de vantail en ouverture, comprend 1 butée en caoutchouc diamètre D45mm, épaisseur 24mm, 1 support en acier galvanisé 30x30mm 
hauteur 115mm, 1 platine de fixation en acier galvanisé dimensions 120x120mm, épaisseur B5mm avec 4 trous de fixation diamètre D13mm

EN535.0 
Butée de fermeture en acier galvanisé à FIXER au sol, pour portail double battant pivotant, dimensions 130x100x50mm, dimensions totale 
160x130x50mm, 4 trous de fixation diamètre 9mm, entraxe 130x100mm

EN536.0 
Butée de fermeture en acier galvanisé à FIXER au sol, pour portail double battant pivotant, avec plaque d'ancrage diamètre 91mm, épaisseur 8mm, 
diamètre butée 120mm , hauteur totale 55mm, hauteur du plat 36mm, épaisseur 2.5mm

EN710.0 
Verrou vertical à genouillère en acier galvanisé à FIXER (boulons M8), pour portail double battant pivotant, verrouillage au sol par recouvrement, 
remontée automatique par ressort, largeur 16mm, hauteur 306mm, pêne diamètre 12mm, course 30mm

EN711.0 
Verrou vertical en acier galvanisé à FIXER (2 trous de fixation diamètre 6mm), pour portail double battant pivotant, verrouillage au sol par 
recouvrement, remontée automatique par ressort, largeur 15mm, hauteur totale 180mm, profondeur 30mm, pêne rectangulaire 10x15mm , course 
30mm

DSASABO 
Butée de sol REGLABLE à VISSER pour portail pivotant - LOCINOX SABO -, en ALUMINIUM haute résitance coloris NOIR, butée amortie par 
bande en caoutchouc, pour verrou à pêne de diamètre max. 20mm, réglage en hauteur de 20 à 45mm, réglage en profondeur de 40 à 60mm, 
système de fixation QUICK-FIX, dimensions 149x132mm, hauteur 43/63mm, compatible avec verrou LOCINOX ELECTRADROP

http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/buteespourvantauxpivotants/1220-5300.html?search_query=EN530.0&results=1
https://www.sud-automatismes.com/buteespourvantauxpivotants/1220-5300.html?search_query=EN530.0&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1216-4933.html?search_query=EN493.3&results=1
https://www.sud-automatismes.com/buteespourvantauxpivotants/1221-5350.html?search_query=EN535.0&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1212-47418.html?search_query=EN474.18&results=1
https://www.sud-automatismes.com/verrousverticaux/1251-7100.html?search_query=EN710.0&results=1
https://www.sud-automatismes.com/verrousverticaux/1252-7110.html?search_query=EN711.0&results=1
https://www.sud-automatismes.com/buteespourvantauxpivotants/1221-5350.html?search_query=EN535.0&results=1
https://www.sud-automatismes.com/buteespourvantauxpivotants/1222-5360.html?search_query=EN536.0&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1218-4936.html?search_query=EN493.6&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1213-47424.html?search_query=EN474.24&results=1
https://www.sud-automatismes.com/verrousverticaux/1251-7100.html?search_query=EN710.0&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1216-4933.html?search_query=EN493.3&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1218-4936.html?search_query=EN493.6&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1212-47418.html?search_query=EN474.18&results=1
https://www.sud-automatismes.com/verrousverticaux/1252-7110.html?search_query=EN711.0&results=1
https://www.sud-automatismes.com/buteespourvantauxpivotants/1219-5262.html?search_query=EN526.2&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/buteespourvantauxpivotants/1219-5262.html?search_query=EN526.2&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1217-4935.html?search_query=EN493.5&results=1
https://www.sud-automatismes.com/buteespourvantauxpivotants/3286-sabo.html
https://www.sud-automatismes.com/buteespourvantauxpivotants/3286-sabo.html
https://www.sud-automatismes.com/buteespourvantauxpivotants/1222-5360.html?search_query=EN536.0&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1217-4935.html?search_query=EN493.5&results=1
https://www.sud-automatismes.com/gondssuperieurs/1213-47424.html?search_query=EN474.24&results=1
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EN601.55 
Chariot en acier galvanisé à 2 roues à billes pour monorail de guidage pour porte coulissante suspendue, 2 roues diamètre D55mm montées sur 
tige filetées M20x80mm, longueur totale 150mm, portée maximale 150Kg

Accessoires 	pour 	portes 	coul issantes 	suspendues

EN602.55 
Chariot en acier galvanisé à 4 roues à billes pour monorail de guidage pour porte coulissante suspendue, 4 roues diamètre D55mm montées sur 
tige filetées M20x80mm, longueur totale 150mm, portée maximale 250Kg

EN624.55 
Monorail de guidage en acier GALVANISE pour porte coulissante suspendue, dimensions 57x67mm, épaisseur 3mm, longueur L4000mm, poids 
4.51Kg/m - Pour chariot à roues diamètre 55mm 

EN631.55 
Support à FIXER au plafond en acier galvanisé pour monorail de guidage pour porte coulissante suspendue 631.55, hauteur B100mm, largeur 
totale T105mm, profondeur V35mm, 2 trous de fixation diamètre 9mm entraxe G87mm, épaisseur S9mm, équipé d'un boulon pour le blocage du 
monorail, adaptable sur console à fixer sur mur 630.11

EN632.55 
Jonction en acier galvanisé épaisseur S4mm pour monorail de guidage section 57x67mm pour porte coulissante suspendue, hauteur L65mm, 
largeur l60mm, distance C48mm

EN630.11 
Console à FIXER sur mur en acier galvanisé pour support (631.xx) de monorail de guidage pour porte coulissante suspendue, longueur 145mm, 
largeur 140mm, hauteur toutale 58mm, 3 trous de fixations entraxe 100x46.5mm

EN633.55 
Butée intérieure avec tampon caoutchouc (D29x12mm) pour monorail de guidage section 57x67mm, épaisseur 5mm, L59mm, largeur A45mm

EN641.52 
Roue de guidage en nylon diamètre D52mm, hauteur 35mm, sur base à FIXER 100x40mm en acier galvanisé, épaisseur 5mm, 4 trous de fixation 
diamètre D8.5mm entraxe 75mm

https://www.sud-automatismes.com/railssupendusetsupports/1240-63011.html?search_query=EN630.11&results=1
https://www.sud-automatismes.com/chariotssuspendus/1229-60155.html?search_query=EN601.55&results=1
https://www.sud-automatismes.com/guidageausol/1247-64152.html?search_query=EN641.52&results=1
https://www.sud-automatismes.com/guidageausol/1247-64152.html?search_query=EN641.52&results=1
https://www.sud-automatismes.com/railssupendusetsupports/3127-63255.html?search_query=EN632.55&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/chariotssuspendus/1232-60255.html?search_query=EN602.55&results=1
https://www.sud-automatismes.com/railssupendusetsupports/1239-62455.html?search_query=EN624.55&results=1
https://www.sud-automatismes.com/railssupendusetsupports/3128-63355.html?search_query=EN633.55&results=1
https://www.sud-automatismes.com/railssupendusetsupports/3127-63255.html?search_query=EN632.55&results=1
https://www.sud-automatismes.com/railssupendusetsupports/1243-63155.html?search_query=EN631.55&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/railssupendusetsupports/3128-63355.html?search_query=EN633.55&results=1
https://www.sud-automatismes.com/railssupendusetsupports/1240-63011.html?search_query=EN630.11&results=1
https://www.sud-automatismes.com/railssupendusetsupports/1239-62455.html?search_query=EN624.55&results=1
https://www.sud-automatismes.com/chariotssuspendus/1229-60155.html?search_query=EN601.55&results=1
https://www.sud-automatismes.com/chariotssuspendus/1232-60255.html?search_query=EN602.55&results=1
https://www.sud-automatismes.com/railssupendusetsupports/1243-63155.html?search_query=EN631.55&results=1
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ACI1SEK-ME 
Kit VISIOPHONE 2 fils (non polarisés) ACIFARFISA SEE EASY, platine de rue 1 bouton d'appel 
métal avec visière INOX, montage SAILLIE, dimensions 195x90x24mm, caméra vision 105°, 1 
sortie de commande configurable: gâche (12Vdc/300mA) ou relais NO (24V/1A), moniteur LCD 
couleur 7" (18cm) TACTILE, à MEMOIRES d'IMAGES, montage SAILLIE, dimensions 
125x225x23mm - Distance maximale MONITEUR/PLATINE DE RUE: 200m - Câble préconisé 1 
paire TORSADEE section minimale des conducteurs 9/10° (pour D 200m ==> section conseillée 
1mm²)

Interphones 	 	 f i la i res 	

ACI1SEK-2M 
Kit VISIOPHONE 2 fils (non polarisés) ACIFARFISA SEE EASY, platine de rue 2 boutons d'appel 
métal avec visière INOX, montage SAILLIE, dimensions 195x90x24mm, caméra vision 105°, 1 
sortie de commande configurable: gâche (12Vdc/300mA) ou relais NO (24V/1A), moniteur LCD 
couleur 7" (18cm) TACTILE, à MEMOIRES d'IMAGES, montage SAILLIE, dimensions 
125x225x23mm - Distance maximale MONITEUR/PLATINE DE RUE: 200m - Câble préconisé 1 
paire TORSADEE section minimale des conducteurs 9/10° (pour D 200m ==> section conseillée 
1mm²)

DSASLIM-HF-EH 
Combiné élégant "MAINS LIBRES" pour interphone AUDIO filaire AES-GLOBAL série SLIM, 
coloris NOIR, dimensions 48x175x20mm

ACI1SEK-MKP 
Kit VISIOPHONE 2 fils (non polarisés) ACIFARFISA SEE EASY, platine de rue 1 bouton 
d'appel métal avec visière INOX, montage SAILLIE, dimensions 182x93x44mm, DIGICODE 
intégré à 12 touches TACTILES rétro-éclairées, caméra vision 105°, 1 sortie de commande 
configurable: gâche (12Vdc/300mA) ou relais NO (24V/1A), moniteur LCD couleur 7" (18cm) 
TACTILE, à MEMOIRE D'IMAGES, montage SAILLIE, dimensions 125x225x23mm- Distance 
maximale MONITEUR/PLATINE DE RUE: 200m - Câble préconisé 1 paire TORSADEE section 
minimale des conducteurs 9/10° (pour D 200m ==> section conseillée 1mm²)

ACI1CKSD 
Kit interphone audio ACIFARFISA CLICK KIT, platine de rue 1 bouton d'appel, façade 
aluminium, boitier ABS montage SAILLIE , combiné EXHITO 1 bouton, dimensions 
65x218x62mm, montage saillie, coloris blanc, système câblage réduit

DSASLIM-HF-AB 
Interphone AUDIO filaire (6 fils) AES-GLOBAL SLIM, platine de rue 1 bouton d'appel, modèle 
ARCHITECTURAL en INOX 316L, finition acrylique noir brillant, rétro-éclairage à LED bleues, 
dimensions 144x192x40mm, montage en SAILLIE, combiné élégant "MAINS LIBRES" coloris 
noir, dimensions 48x175x20mm, jusqu'à 4 combinés, alimentation 12Vdc (fournie), 1 relai NO 
(impulsion de 4s), distance maximale entre la platine de rue et le combiné 150m (Au delà et 
jusqu'à 300m de distance il faut utiliser une seconde alimentation 12Vdc type APS121 (12Vdc/
1A))

https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesfilaires/3164-1sek-me.html?search_query=ACI1SEK-ME&results=5
http://www.sud-automatismes.com
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/interphoniefilairemodulaire/2890-slim-hf-eh.html?search_query=DSASLIM-HF-EH&results=1
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesfilaires/2889-slim-hf-ab.html?search_query=DSASLIM-HF-AB&results=1
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesfilaires/2922-1sekmkp.html
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesfilaires/2889-slim-hf-ab.html?search_query=DSASLIM-HF-AB&results=1
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesfilaires/2922-1sekmkp.html
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesfilaires/583-1cksd.html?search_query=ACI1CKSD&results=1
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesfilaires/3164-1sek-me.html?search_query=ACI1SEK-ME&results=5
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesfilaires/588-1sek2m.html?search_query=ACI1SEK-2M&results=1
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesfilaires/583-1cksd.html?search_query=ACI1CKSD&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interphoniefilairemodulaire/2890-slim-hf-eh.html?search_query=DSASLIM-HF-EH&results=1
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesfilaires/588-1sek2m.html?search_query=ACI1SEK-2M&results=1
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DSA603-AB 
Interphone AUDIO, sans fil DECT (liaison numérique) AES-GLOBAL, platine de rue ANTI-
VANDALE rétro-éclairée à 1 bouton d'appel et façade INOX BS316 brossé et acrylique coloris 
noir (IP55), dimensions 144x192x40mm, montage en SAILLIE, module liaison radio 1.88GHz 
portée 200m*, 2 relais de commande NO/NF (24V/2A), alimentation 24Vac/dc (fournie), fourni 
avec 3m de câble CAT5 blindé (longueur maximale 4m), 1 combiné sur base coloris blanc 
(150x50x26mm) fonctionnant sur batteries avec fonction REPONDEUR, possibilité de 
programmer jusqu'à 4 combinés

Interphones 	 	sans 	 f i l 	DECT	

DSA705-AB 
Interphone VIDEO, sans fil DECT AES-GLOBAL, platine de rue ANTI-VANDALE rétro-éclairée à 
1 bouton d'appel et façade INOX BS316 brossé et acrylique coloris noir (IP55), caméra couleur à 
angle de vision 80° avec vision nocturne (LED IR), dimensions 160x202x40mm, montage en 
SAILLIE, module liaison radio DOUBLE TECHNOLOGIE, fréquence transmission audio 
1.88GHz, fréquence transmission vidéo 2.4GHz, portée 100m*, 1 relais de commande NO/NF 
(24V/2A), alimentation 24Vdc (fournie), fourni avec 3m de câble CAT5 blindé (longueur maximale 
8m), 1 combiné MONITEUR LCD couleur sur base coloris blanc fonctionnant sur batteries, 
possibilité de programmer jusqu'à 3 combinés AUDIO (uniquement) supplémentaires

DSA603-HF 
Combiné AUDIO, MAIN LIBRE supplémentaire pour interphone sans fil radio DECT AES-
GLOBAL, dimensions 162x92x40mm, coloris BLANC, montage mural en SAILLIE, fourni avec 
alimentation, maximum 4 combinés sur 1 installation, possibilité d'INTERCOMMUNICATION 
entre combiné

DSA603-ABK 
Interphone AUDIO, sans fil DECT (liaison numérique) AES-GLOBAL, platine de rue ANTI-
VANDALE rétro-éclairée à 1 bouton d'appel et façade INOX BS316 brossé et acrylique noir 
(IP55), DICICODE intégré à 12 touches métal rétro-éclairées avec 3 sorties relais NO/NF, 
capacité 1200 codes, dimensions 144x297x40mm, montage en SAILLIE, module liaison radio 
1.88GHz portée 200m*, 2 relais de commande NO/NF (24V/2A) , alimentation 12-24Vdc 
(fournie), fourni avec 3m de câble CAT5 blindé (longueur maximale 4m), 1 combiné sur base 
coloris blanc (150x50x26mm) fonctionnant sur batteries avec fonction REPONDEUR, 
possibilité de programmer jusqu'à 4 combinés

DSA705-ABK 
Interphone VIDEO, sans fil DECT AES-GLOBAL, platine de rue ANTI-VANDALE rétro-éclairée 
à 1 bouton d'appel et façade INOX BS316 brossé et acrylique coloris noir (IP55), caméra 
couleur angle vision 80° avec vision nocturne (LED IR), DICICODE intégré à 12 touches métal 
rétro-éclairées avec 3 sorties relais NO/NF, capacité 1200 codes, dimensions 160x322x40mm, 
montage en SAILLIE, module liaison radio DOUBLE TECHNOLOGIE, fréquence audio 
1.88GHz, fréquence vidéo 2.4GHz, portée 100m*, 1 relais de commande NO/NF (24V/2A), 
alimentation 24Vdc (fournie), fourni avec 3m de câble CAT5 blindé (longueur maximale 8m), 1 
combiné MONITEUR LCD couleur sur base coloris blanc fonctionnant sur batteries, possibilité 
de programmer jusqu'à 3 combinés AUDIO (uniquement) supplémentaires

DSA705-HF-VH-FR 
Combiné VIDEO mural "MAINS LIBRES", écran LCD couleur 3,5", 7 touches, fourni avec kit 
de montage, montage en SAILLIE, dimensions 162x92x31mm, pour interphone vidéo AES 
GLOBAL série 605 et 705

https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesdect-radio/2211-603-ab.html?search_query=DSA603+-+AB&results=4
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesdect-radio/3005-705-hf-vf-fr.html?search_query=DSA705-HF-VH-FR&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesdect-radio/2217-705abfr.html?search_query=dsa705&results=4
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesdect-radio/2245-603-hf.html?search_query=DSA603+HF&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesdect-radio/2219-705abkfr.html?search_query=dsa705&results=4
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesdect-radio/3005-705-hf-vf-fr.html?search_query=DSA705-HF-VH-FR&results=1
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesdect-radio/2217-705abfr.html?search_query=dsa705&results=4
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesdect-radio/2245-603-hf.html?search_query=DSA603+HF&results=1
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesdect-radio/2211-603-ab.html?search_query=DSA603+-+AB&results=4
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesdect-radio/2212-603abk.html?search_query=DSA603+ABK&results=1
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesdect-radio/2219-705abkfr.html?search_query=dsa705&results=4
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesdect-radio/2212-603abk.html?search_query=DSA603+ABK&results=1
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DSA603-EH 
Combiné AUDIO supplémentaire pour interphone sans fil radio DECT AES-GLOBAL, dimensions 
50x150x26mm, coloris BLANC, fourni avec base et alimentation, maximum 4 combinés sur 1 
installation, possibilité d'INTERCOMMUNICATION entre combiné.

Interphones 	 	sans 	 f i l 	DECT	

DSA703-HS2 
Interphone AUDIO, sans fil DECT (liaison numérique) AES-GLOBAL, platine de rue ANTI-
VANDALE rétro-éclairée à 2 boutons d'appel et façade INOX BS316 brossé (IP55), dimensions 
111x293x70mm, montage en SAILLIE, module liaison radio 1.88GHz portée 200m*, 2 relais de 
commande NO/NF (24V/2A), alimentation 24Vac/dc (fournie), fourni avec 4m de câble CAT5 
blindé (longueur maximale 4m), 2 combinés sur base coloris blanc (150x50x26mm) fonctionnant 
sur batteries avec fonction REPONDEUR

DSA705-AC5 
Rallonge de câble antenne avec fiches assemblées, longueur L5000mm, pour visiophone AES-
GLOBAL série DECT605

DSA703-HS4 
Interphone AUDIO, sans fil DECT (liaison numérique) AES-GLOBAL, platine de rue ANTI-
VANDALE rétro-éclairée à 4 boutons d'appel et façade INOX BS316 brossé (IP55), dimensions 
111x293x70mm, montage en SAILLIE, module liaison radio 1.88GHz portée 200m*, 2 relais de 
commande NO/NF (24V/2A), alimentation 24Vac/dc (fournie), fourni avec 4m de câble CAT5 
blindé (longueur maximale 4m), 4 combinés sur base coloris blanc (150x50x26mm) 
fonctionnant sur batteries avec fonction REPONDEUR

DSA603-WIFIA 
Antenne directionnelle amplifiée (améliore la portée jusqu'à 30%), pour système d'interphonie 
DECT audio AES-GLOBAL, fournie avec 1m de câble

https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesip-wifi/2221-603-wifia.html?search_query=DSA603-WIFIA&results=1
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesdect-radio/2851-703-hs4.html?search_query=DSA703+HS4&results=1
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesip-wifi/2221-603-wifia.html?search_query=DSA603-WIFIA&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesdect-radio/2222-705ac5fr.html?search_query=DSA705-AC5-FR&results=1
https://www.sud-automatismes.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=DSA703+HS2&submit_search=
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesdect-radio/2222-705ac5fr.html?search_query=DSA705-AC5-FR&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=DSA703+HS2&submit_search=
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesdect-radio/2216-603-eh.html?search_query=DSA603+EH&results=1
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesdect-radio/2216-603-eh.html?search_query=DSA603+EH&results=1
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesdect-radio/2851-703-hs4.html?search_query=DSA703+HS4&results=1
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DSAPRED2-WIFI-AB 
Interphone VIDEO, IP/WIFI AES-GLOBAL, platine de rue ANTI-VANDALE rétro-éclairée à 1 
bouton d'appel et façade INOX BS316 brossé et acrylique coloris noir (IP55), ligne 
ARCHITECTURAL, caméra couleur à angle de vision 110° avec vision nocturne (LED IR), 
résolution 640x480, connection IP câblé (1 connecteur RJ45), MEMOIRES IMAGES (32 
images), dimensions 152x206x50mm, montage en SAILLIE, 2 relais de commande NO/NF (24V/
2A), alimentation 24Vac/dc 80mA/300mA (fournie), fourni avec 1 antenne WIFI haute puissance 
(portée maximale 60m*) avec câble de longueur 2m et connecteur

Interphones 	 	v ideo	WIFI 	et 	 IP

DSATAB-10 
Moniteur LCD couleur, écran de diagonale 25cm TACTILE, compatible avec le système de 
visiophonie AES-GLOBAL Predator WIFI, fourni avec bloc alimentation 12Vdc ou POE et support 
pour montage mural en APPLIQUE, dimensions 260x170x26mm, coloris NOIR, processeur A64 
Quadri-coeur, 1.6GHz, résolution 1280x800 connection IP par câble RJ45 ou WIFI, port USB, 
système ANDROID OS (4.4.2) avec application Predator PRO pré-installée

DSAPRED2-WIFI-ABK 
Interphone VIDEO, IP/WIFI AES-GLOBAL, platine de rue ANTI-VANDALE rétro-éclairée à 1 
bouton d'appel et façade INOX BS316 brossé et acrylique coloris noir (IP55), ligne 
ARCHITECTURAL, DICICODE intégré à 12 touches métal rétro-éclairées avec 3 sorties relais 
NO/NF, capacité 1200 codes, caméra couleur à angle de vision 110° avec vision nocturne 
(LED IR), résolution 640x480, connection IP câblé (1 connecteur RJ45), MEMOIRES IMAGES 
(32 images), dimensions 152x316x50mm, montage en SAILLIE, 2 relais de commande NO/NF 
(24V/2A), alimentation 24Vac/dc 80mA/300mA (fournie), fourni avec 1 antenne WIFI haute 
puissance (portée maximale 60m*) avec câble de longueur 2m et connecteur

https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesip-wifi/2215-tab10.html?search_query=TAB-10&results=113
http://www.sud-automatismes.com
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesip-wifi/2213-pred2wifiab.html?search_query=DSAPRED2-WIFI-AB&results=5
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesip-wifi/2214-pred2wifiabk.html?search_query=DSAPRED2-WIFI-ABK&results=1
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesip-wifi/2215-tab10.html?search_query=TAB-10&results=113
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesip-wifi/2213-pred2wifiab.html?search_query=DSAPRED2-WIFI-AB&results=5
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesip-wifi/2214-pred2wifiabk.html?search_query=DSAPRED2-WIFI-ABK&results=1
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INTHV1S4 
Interphone GSM AUDIO INTRATONE VILLA, 1 bouton d'appel, récepteur HF 868MHz intégré 
avec 2 télécommandes, bloc GSM intégré dans la platine (communications illimitées et mises à 
jour garanties 15 ans), pose en SAILLIE, extérieur IP55, finition INOX, dimensions 
88x206x35mm, jusqu'à 50 télécommandes/clémobil, fonction CLEMOBIL, HORLOGE 
hebdomadaire, relevés d'évènements, alimentation 12-24Vac/dc 1A (non fournie)

Interphones 	 	GSM

ACI1MCPL 
Kit interphone GSM audio ACIFARFISA MYCOM, platine de rue 1 bouton d'appel métal avec 
façade aluminium PROFILO (99x110x17mm), montage à ENCASTRER, dimensions 
d'encastrement 91x133x47mm - PREVOIR CARTE SIM ABONNEMENT GSM AUDIO

INTHV1-E-0 
GSM AUDIO INTRATONE VILLA, 1 bouton d'appel, récepteur HF 868MHz intégré avec 2 
télécommandes, bloc GSM intégré dans la platine (communications illimitées et mises à jour 
garanties 15 ans), pose en ENCASTREMENT, extérieur IP55, finition INOX, dimensions 
130x270x35mm, jusqu'à 50 télécommandes/clémobil, fonction CLEMOBIL, HORLOGE 
hebdomadaire, relevés d'évènements, alimentation 12-24Vac/dc 1A (non fournie)

ACI1MCFCPL 
Kit interphone GSM audio ACIFARFISA MYCOM, platine de rue 1 d'appel métal avec façade 
aluminium PROFILO (99x110x17mm), digicode 12 touches rétro-éclairées, 2 relais NO/NF 
(coupure 24V/1A), boitier et visière aluminium dimensions 118x265x80, montage SAILLIE - 
PREVOIR CARTE SIM ABONNEMENT GSM AUDIO

INTHV1CS4 
Interphone GSM AUDIO INTRATONE VILLA, 1 bouton d'appel, récepteur HF 868MHz intégré 
avec 2 télécommandes, DIGICODE 9 touches, bloc GSM intégré dans la platine 
(communications illimitées et mises à jour garanties 15 ans), pose en SAILLIE, extérieur IP55, 
finition INOX, dimensions 88x206x35mm, jusqu'à 50 télécommandes/clémobil/codes, fonction 
CLEMOBIL, HORLOGE hebdomadaire, relevés d'évènements, alimentation 12-24Vac/dc 1A (non 
fournie)

INTHV1CE0 
Interphone GSM AUDIO INTRATONE VILLA, 1 bouton d'appel, récepteur HF 868MHz intégré 
avec 2 télécommandes, DIGICODE 9 touches, bloc GSM intégré dans la platine 
(communications illimitées et mises à jour garanties 15 ans), pose en ENCASTREMENT, 
extérieur IP55, finition INOX, dimensions 130x270x35mm, jusqu'à 50 télécommandes/clémobil/
codes, fonction CLEMOBIL, HORLOGE hebdomadaire, relevés d'évènements, alimentation 
12-24Vac/dc 1A (non fournie)

https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesgsm/1925-050102.html?search_query=INTHV1CS4&results=1
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesgsm/585-1mcpl.html?search_query=ACI1MCPL&results=1
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesgsm/1929-050101.html?search_query=INTHV1S4&results=1
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesgsm/1924-050108.html?search_query=INTHV1-CE-0&results=6
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesgsm/1929-050101.html?search_query=INTHV1S4&results=1
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesgsm/1924-050108.html?search_query=INTHV1-CE-0&results=6
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesgsm/584-1mcfcpl.html?search_query=ACI1MCFCPL&results=1
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesgsm/584-1mcfcpl.html?search_query=ACI1MCFCPL&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesgsm/585-1mcpl.html?search_query=ACI1MCPL&results=1
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesgsm/1925-050102.html?search_query=INTHV1CS4&results=1
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesgsm/1926-050106.html?search_query=INTHV1-E-0&results=6
https://www.sud-automatismes.com/kitsinterphonesgsm/1926-050106.html?search_query=INTHV1-E-0&results=6
http://www.sud-automatismes.com
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INTHKICVI10V12 
Pack complet platine INTRATONE INTRACODE VISIO comprenant 1 platine INTRACODE 
VISIO à défilements finition ZAMAK (01-0101), 1 DIGICODE 12 touches rétro-éclairées, lecteur 
de proximité VIGIK, centrale de gestion 2 PORTES 1000 noms HCEN12G (03-0101), montage 
SAILLIE pose extérieure IP55, dimensions 140x320x25mm (+ lecteur VIGIK), HORLOGE 
HEBDOMADAIRE incluant les jours fériés, HORODATAGE des évènements, alimentation 
12-24Vdc 2A (non fournie) - BLOC IP/3G-4G fourni à la souscription du contrat

Interphones 	 	GSM	col lect i f 	habitat 	/ 	PMR	/ 	 Industr ie

INT02-0127 
PACK COMPLET 1 platine VIDEO INTRATONE ”Spéciale RENOVATION” à défilement de noms 
en ALUMINIUM anodisé, finition ANTHRACITE/ARGENT, avec DIGICODE 12 touches rétro-
éclairées et lecteur proximité VIGIK, pose en ENCASTREMENT, dimensions PLATINE 
120x170x15mm (+ 4.5mm épaisseur VIGIK), 1 centrale de gestion 200 noms, 1 PORTE 
(HCIC12,03-0102)

INTHKICVI50V12 
Pack complet platine INTRATONE INTRACODE VISIO comprenant 1 platine INTRACODE 
VISIO à défilements finition ZAMAK (01-0101), 1 DIGICODE 12 touches rétro-éclairées, lecteur 
de proximité VIGIK, centrale de gestion 1 PORTE 200 noms HCIC12 (03-0102), montage 
SAILLIE pose extérieure IP55, dimensions 140x320x25mm (+ lecteur VIGIK), HORLOGE 
HEBDOMADAIRE incluant les jours fériés, HORODATAGE des évènements, alimentation 
12-24Vdc 2A (non fournie) - BLOC IP/3G-4G fourni à la souscription du contrat 

INT02-0128 
PACK COMPLET 1 platine VIDEO INTRATONE ”Spéciale RENOVATION” à défilement de 
noms en ALUMINIUM anodisé, finition ANTHRACITE/ARGENT, avec DIGICODE 12 touches 
rétro-éclairées et lecteur proximité VIGIK, pose en ENCASTREMENT, dimensions PLATINE 
120x170x15mm (+ 4.5mm épaisseur VIGIK), 1 centrale de gestion 1000 noms, 2 PORTES 
(HCEN12G 03-0101)

INT02-0184 
Pack complet platine INTRATONE VIDEO V4 "Caméra Pinhol invisible" comprenant 1 platine 
VIDEO à défilements finition INOX, 1 DIGICODE 12 touches rétro-éclairées, lecteur de proximité 
VIGIK "MAIN LIBRE", BOUCLE AUDITIVE intégrée, centrale de gestion 1 PORTE 200 noms 
HCIC12 (03-0102), montage ENCASTREE pose extérieure IP55, dimensions 150x300x9mm (+ 
lecteur VIGIK), HORLOGE HEBDOMADAIRE incluant les jours fériés, HORODATAGE des 
évènements, alimentation 12-24Vdc 2A (non fournie) - BLOC IP/3G-4G fourni à la souscription 
du contrat

INT02-0185 
Pack complet platine INTRATONE VIDEO V4 "Caméra Pinhol invisible" comprenant 1 platine 
VIDEO à défilements finition INOX, 1 DIGICODE 12 touches rétro-éclairées, lecteur de 
proximité VIGIK "MAIN LIBRE", BOUCLE AUDITIVE intégrée, centrale de gestion 2 PORTES 
1000 noms HCEN12G (03-0101), montage ENCASTREE pose extérieure IP55, dimensions 
150x300x9mm (+ lecteur VIGIK), HORLOGE HEBDOMADAIRE incluant les jours fériés, 
HORODATAGE des évènements, alimentation 12-24Vdc 2A (non fournie) - BLOC IP/3G-4G 
fourni à la souscription du contrat

MONTA
GE SAI

LLI
MONTA

GE SAI
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VIGIK 
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LIBRES

VIGIK 

MAINS 
LIBRES

https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/1908-010104.html?search_query=INTHKICVI50V12&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/1864-020127.html?search_query=02-0127&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/1908-010104.html?search_query=INTHKICVI50V12&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/1907-01-0103.html?search_query=INTHKICVI10V12&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/1865-02-0128.html?search_query=02-0128&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/2270-020185.html?search_query=INT02.0185&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/1864-020127.html?search_query=02-0127&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/2270-020185.html?search_query=INT02.0185&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/1907-01-0103.html?search_query=INTHKICVI10V12&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/2269-020184.html?search_query=INT02-0184&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/2269-020184.html?search_query=INT02-0184&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/1865-02-0128.html?search_query=02-0128&results=1


 

INT06-0158 
Pack complet comprenant 1 platine VIDEO INTRATONE PMR spéciale accessibilité (02-0178), 
à défilement de noms, caméra Pinhol invisible avec DIGICODE 12 touches braille rétro-
éclairées, BOUCLE AUDITIVE, lecteur proximité VIGIK, centrale 1000 noms, 2 portes 
HCEN12G (03-0101) - BLOC 4G/IP avec mises en relation VISIO et mises à jour 15 ans 
INCLUES, pose en ENCASTREMENT, finition INOX, dimensions 150x300x45mm - PREVOIR 
UNE ALIMENTATION REGULEE 24VDC/2.5A
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INT06-0159 
Pack complet comprenant 1 platine VIDEO INTRATONE ERP, 2 BOUTONS, BOUCLE 
AUDITIVE, lecteur proximité VIGIK, centrale 200 noms, 1 porte HCIC12 (03-0102) - BLOC 4G/
IP avec mises en relation VISIO et mises à jour 10 ans INCLUES, pose en ENCASTREMENT, 
finition INOX, dimensions 150x300x45mm - PREVOIR UNE ALIMENTATION REGULEE 
24VDC/2.5A

Interphones 	 	GSM	col lect i f 	habitat 	/ 	PMR	/ 	 Industr ie

INT29-0001 
Pack complet INTERPHONE 4 BOUTONS INTRATONE, finition ANTHRACITE, étiquettes 
digitales, CAMERA grand angle, lecteur de proximité VIGIK "MAINS-LIBRES", centrale de 
gestion 1 PORTE (03-0102), pose en SAILLIE, dimensions L118xH300xP27mm, IP54, module 
de transmissions 4G/IP - Inclus gestion à distance et mise en relation AUDIO 15 ans - 
alimentation 12V/24Vdc (non fournie)

INT29-0007 
Pack complet INTERPHONE 4 BOUTONS INTRATONE, finition ANTHRACITE, étiquettes 
digitales, DIGICODE 12 touches métal rétro-éclairées inscription "braille", CAMERA grand 
angle, lecteur de proximité VIGIK "MAINS-LIBRES", centrale de gestion 1 PORTE (03-0102), 
pose en SAILLIE, dimensions L118xH400xP27mm, IP54, module de transmissions 4G/IP - 
Inclus gestion à distance et mise en relation AUDIO 15 ans 

INT29-0008 
Pack complet INTERPHONE 8 BOUTONS INTRATONE, finition ANTHRACITE, étiquettes 
digitales, DIGICODE 12 touches métal réto-éclairées inscription "braille", CAMERA grand angle, 
lecteur de proximité VIGIK "MAINS-LIBRES", centrale de gestion 1 PORTE (03-0102), pose en 
SAILLIE, dimensions L118xH400xP27mm, IP54, module de transmissions 4G/IP - Inclus gestion 
à distance et mise en relation AUDIO 15 ans

INT06-0161 
Pack complet comprenant 1 platine VIDEO INTRATONE ERP, 4 BOUTONS, BOUCLE 
AUDITIVE, lecteur proximité VIGIK, centrale 200 noms, 1 portes HCIC12 (03-0102) - BLOC 4G/
IP avec mises en relation VISIO et mises à jour 10 ans INCLUES, pose en ENCASTREMENT, 
finition INOX, dimensions 150x300x45mm - PREVOIR UNE ALIMENTATION REGULEE 24VDC/
2.5A
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https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/2188-060161.html?search_query=INT06.0161&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/2164-06-0158.html?search_query=INT06-0158&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/2044-060159.html?search_query=INT06-0159&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/2878-29-0007.html?search_query=29-0007&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/2044-060159.html?search_query=INT06-0159&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/2898-29-0001.html?search_query=INT29-0001&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/2857-29-0008.html?search_query=29-0008&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/2857-29-0008.html?search_query=29-0008&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/2164-06-0158.html?search_query=INT06-0158&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/2898-29-0001.html?search_query=INT29-0001&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/2188-060161.html?search_query=INT06.0161&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/2878-29-0007.html?search_query=29-0007&results=1
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INT29-3001 
Pack complet INTERPHONE 4 BOUTONS INTRATONE, finition INOX, étiquettes digitales, 
CAMERA grand angle, lecteur de proximité VIGIK "MAINS-LIBRES", centrale de gestion 1 
PORTE (03-0102), pose ENCASTREE, dimensions L150xH345xP2.5mm, IP54, module de 
transmissions 4G/IP - Inclus gestion à distance et mise en relation AUDIO 15 ans - alimentation 
12V/24Vdc (non fournie)

Interphones 	 	GSM	col lect i f 	habitat 	/ 	PMR	/ 	 Industr ie

INT29-3007 
Pack complet INTERPHONE 4 BOUTONS INTRATONE, finition INOX, étiquettes digitales, 
DIGICODE 12 touches métal rétro-éclairées inscription "braille", CAMERA grand angle, lecteur 
de proximité VIGIK "MAINS-LIBRES", BOUCLE AUDITIVE intégrée, centrale de gestion 1 
PORTE (03-0102), pose ENCASTREE, dimensions L150xH445xP2.5mm, IP54, module de 
transmissions 4G/IP - Inclus gestion à distance et mise en relation AUDIO 15 ans - alimentation 
12V/24Vdc (non fournie)

INT29-3008 
Pack complet INTERPHONE 8 BOUTONS INTRATONE, finition INOX, étiquettes digitales, 
DIGICODE 12 touches métal réto-éclairées inscription "braille", CAMERA grand angle, lecteur de 
proximité VIGIK "MAINS-LIBRES", BOUCLE AUDITIVE intégrée, centrale de gestion 1 PORTE 
(03-0102), pose ENCASTREE, dimensions L260xH345xP2.5mm, IP54, module de transmissions 
4G/IP - Inclus gestion à distance et mise en relation AUDIO 15 ans - alimentation 12V/24Vdc 
(non fournie)

INT12-0160 
Boitier pose SAILLIE pour interphone INTRATONE VIDEO V4 (Référence 02-0182 à 02-0187), 
finition INOX

INT12-0104 
Boitier finition INOX pour pose en SAILLIE de platine VISIO à défilement de noms kits 
INTRATONE type HKDN, HPAD, HKVI3GV2 (02-0101 et suite) et 06-0159 (platine ERP)

INT12-0134 
Boitier pour pose SAILLIE de la platine VIDEO INTRATONE spéciale RENOVATION
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https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/1894-12-0104.html?search_query=12-0104&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/2908-29-3008.html?search_query=INT29.3008&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/2908-29-3008.html?search_query=INT29.3008&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/1875-12-0134.html?search_query=INT12-0134&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/2907-29-3007.html?search_query=INT29.3007&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/1894-12-0104.html?search_query=12-0104&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/1875-12-0134.html?search_query=INT12-0134&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/2801-12-0160.html?search_query=INT12-0160&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/2899-293001.html?search_query=INT29.3001&results=1
http://www.sud-automatismes.com
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/2907-29-3007.html?search_query=INT29.3007&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/2899-293001.html?search_query=INT29.3001&results=1
https://www.sud-automatismes.com/interphoniegsm4gpourcollectifhabitat-erp-pmr/2801-12-0160.html?search_query=INT12-0160&results=1
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Condit ions 	générales 	de	vente

SUD-AUTOMATISMES DALLA-BARBA R. SAS – Zac Séguinot – 47600 NERAC 
Tel : 05.53.65.66.77 – Fax : 05.53.65.67.77 – www.sud-automatismes.com 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE – SUD-AUTOMATISMES DALLA-BARBA R. - 2018 
 
1. GENERALITES 
Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») régissent de manière exclusive les relations commerciales entre la Société SUD-AUTOMATISMES DALLA-BARBA R. (ci-après la « Société ») et ses clients (ci-après les « Clients ») pour toute fourniture de produits (ci-après le(s) « Produit(s) ») et/ou de prestations 
de services, associées ou non à ces Produits (ci-après la/les « Prestation(s) »). La Société se réserve le droit d’adapter ou modifier à tout moment les CGV, étant précisé que les CGV applicables sont celles en vigueur le jour de la commande. Toute commande passée auprès de la Société implique l’adhésion entière du Client 
aux CGV qui prévalent sur toutes autres conditions, à l’exception de celles qui ont été expressément convenues par écrit entre la Société et le Client La Société ne saurait être liée par les engagements de ses représentants ou employés que sous réserve d’une confirmation écrite émanant de sa part.  
 
2. COMMANDES  

1. Commande de Produits : La commande du Client est considérée comme définitivement acceptée par la Société après réception par cette dernière de l’acompte éventuellement prévu et dans tous les cas par l’envoi d’une confirmation écrite par la Société ou par l’expédition des Produits visés sur la 
commande. Toute commande de Produits en ligne sur les sites www.sud-automatismes.com et www.dsa-distribution.com (ainsi que toutes les autres déclinaisons) et sur le catalogue de la Société ne deviendra ferme et définitive qu’une fois acceptée par la Société ; cette acceptation prenant la forme d’une confirmation 
de commande adressée par email, par fax ou par courrier. Il appartient au Client de conserver, sur le support de son choix, les informations contractuelles ainsi transmises par la Société. Toute modification de commande ne sera possible qu’avec l’accord préalable et écrit de la Société. De même, une commande annulée en 
partie ou en totalité par le Client, sans consentement préalable et écrit de la Société, sera facturée au Client. Pour toute commande inférieure à 15 euros HT, la Société se réserve la possibilité de refuser l’expédition des Produits commandés.  

2. Commande de Prestations : Les Prestations confiées par le Client à la Société sont réalisées sur la base et conformément aux instructions, informations et besoins communiqués par le Client, et, le cas échéant, conformément au cahier des charges convenu par écrit entre le Client et la Société. Le 
Client reconnaît que l’exécution des Prestations par la Société dépend de manière essentielle du contenu et de la qualité des éléments précités fournis par le Client et s’engage dès lors à fournir des informations exactes et complètes. A défaut de fourniture par ce dernier des éléments précités, la Société sera dispensée 
d'exécuter les Prestations compromises, sans diminution de prix. Toute demande du Client tendant à modifier ou étendre certaines Prestations est soumise à l’accord écrit de la Société. Les coûts, conditions et délais d’exécution associés feront alors l’objet d’un avenant à la commande.  
 
3. CONFIDENTIALITÉ  
Tous les documents fournis par nos soins, schémas techniques et plans spécifiques à une utilisation de nos produits, demeurent la propriété de la Société qui peut en exiger leur restitution. La reproduction de ces documents est interdite, sauf autorisation préalable par la Société . Ils ne peuvent être mis à disposition de nos 
concurrents ou utilisés à d’autres fins que celles pour la commande pour laquelle ils ont été fournis. 
 
4. PRIX  
Toute offre de prix n’est valable que dans la limite du délai d’option qui est, d’un mois. Les prix s’entendent hors taxes et hors frais accessoires qui sont facturés en sus : frais fixes, frais de livraisons, coûts d’emballages, contribution environnementale (notamment réglementation DEEE, prise en application de la directive 
Européenne 2012/19/CE), impôts, taxes, usages tarifs et conditions générales de transport et de douane. La TVA est facturée en sus selon les dispositions fiscales en vigueur. La facturation étant établie au cours du jour de livraison, les tarifs de la Société sont modifiables sans préavis en fonction de l’évolution des tarifs de 
ses fournisseurs, même en cours d’exécution d’une commande à livraison fractionnée. Ces variations ne sauraient justifier l’annulation de la commande par le Client. S’agissant des Prestations, les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le Client, en tenant compte notamment de la nature, de la complexité 
et du volume des Prestations à effectuer. Ils sont susceptibles d’être modifiés en cas de survenance de tout évènement imprévu, quel qu’il soit entraînant une modification d’un des éléments de la Prestation.  
 
5. CONDITIONS DE REGLEMENT  
Les factures de la Société sont payables au comptant sans escompte. Lorsque la Société accepte d’être réglée par un effet de commerce émis par le Client, celui-ci doit parvenir au centre de traitement des paiements de la Société dix jours au plus tard, à dater de la réception du relevé de factures. La création d’effets de 
commerce, quels qu’ils soient, ne constitue ni dérogation, ni novation au lieu de paiement. En cas de paiement anticipé, aucun escompte ne pourra être accordé. Toute demande de paiement à terme implique l’ouverture préalable d’un compte par les services administratifs de la Société qui est libre de le refuser, le réduire 
ou le résilier à tout moment sans préavis et sans avoir à motiver sa décision. Les commandes de Produits non stockés sont payables lors de la passation de la commande sauf accord écrit contraire. En aucun cas le paiement ne peut être suspendu ou faire l’objet d’une quelconque compensation. La Société se réserve le droit 
à tout moment même après l’expédition ou l’exécution partielle d’une commande, en fonction de la capacité financière du Client, d’exiger le paiement en avance à la commande ou toute garantie conforme aux usages commerciaux. De même, tous changements dans la situation juridique ou financière du Client correspondant 
aux événements listés ci-après, de manière non limitative, devront faire l’objet d’une information écrite auprès de la Société, qui pourra, si elle le souhaite, annuler les commandes en cours, refuser des commandes, exiger des garanties ou modifier les conditions et délais de paiement : procédure de sauvegarde ou judiciaire, 
mise en location gérance, cession de tout ou partie du fonds de commerce du Client, échange de titres de la société du Client, apports en société, fusion, scission, changement de contrôle, résiliation ou réduction de garantie.  
 
6. RETARDS ET DEFAUT DE PAIEMENT  
En cas de retard ou défaut de paiement total ou partiel à l’échéance, toutes sommes dues par le Client au titre d’une commande ou d’autres commandes exécutées ou en cours d’exécution deviendront immédiatement exigibles sans mise en demeure préalable, sans préjudice de la faculté de résolution prévue à l’article 8 
ci-dessous. SUD-AUTOMATISMES DALLA-BARBA R. SAS - Zac Séguinot  - 47600 NERAC - Tel: 05.53.65.66.77 - Fax : 05.53.65.67.77 - www.sud-automatismes.com  
Par ailleurs, sans préjudice de dommages et intérêts que la Société se réserve le droit de réclamer au Client, le retard ou défaut de paiement total ou partiel à l’échéance entraînera la suspension par la Société de toute nouvelle livraison de Produits et/ou exécution de Prestation et le paiement par le Client :  
de pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, le taux d’intérêt à appliquer étant, pour le premier semestre de l’année, celui en vigueur au 1er janvier de l’année considérée et, 
pour le second semestre, celui en vigueur au 1er juillet de l’année considérée. Ces pénalités sont applicables à compter du lendemain de la date d’exigibilité de la facture et ce jusqu’au complet paiement des sommes dues ; d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 euros par facture impayée, ce montant étant 
susceptible d’être augmenté si la Société justifie que les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire ; d’une clause pénale conformément aux articles 1226 et suivants du Code civil. Le montant de cette indemnité sera égal à une somme correspondant à 15% du montant total facturé 
et non payé par le Client. A défaut de complet paiement, le Client s’engage à restituer, immédiatement et à ses frais, les Produits restés impayés, et prendra à sa charge les éventuels frais de remise en état. En plus, et dans le cas où, faute de paiement à l’amiable, le dossier Client est passé au contentieux, la somme due est 
automatiquement augmentée de 15% en principal sans préjudice des intérêts ci-dessus stipulés. L’ensemble des frais des diverses procédures, ainsi que tout intérêts financiers engendrés par ces dernières restent à l’entière charge du Client qui devra s’en acquitter sans délai. 
 
7. CONTESTATION DE LA FACTURE  
Toute contestation ou réclamation concernant les factures adressées par la Société au Client ne pourra, en tout état de cause, être examinée par la Société que si elle est réalisée par écrit dans les huit (8) jours suivant la réception de la facture contestée.  
 
8. LIVRAISON – TRANSPORT  
Les délais de livraison convenus sont donnés à titre seulement indicatif et leur non-observation ne peut entraîner ni pénalité, ni dommages-intérêts, ni annulation de commande. Nous ne sommes aucunement responsables du défaut ou du retard dans l’exécution de la vente, dû à un cas de force majeur, aux grèves, 
épidémies, lockout, accident de fabrications, incendies, faits de tiers, défaut d’approvisionnement essentiels, etc. et en général de tout événement indépendant de notre volonté. La Société se réserve le choix du transporteur. Lors de la livraison, il appartient au Client de vérifier en présence du transporteur le bon état des 
Produits livrés. En cas d’avarie ou de manquant, le Client devra : indiquer sur les documents de transport des réserves claires, significatives, précises et complètes, et confirmer ces réserves au transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois (3) jours qui suivent la réception des Produits et 
adresser copie de ce courrier par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société. En cas de non-respect de cette clause, le Client ne pourra prétendre à aucune indemnisation. La Société se réserve la possibilité d’effectuer des livraisons partielles accompagnées d’une facture distincte ou d’un bon de livraison. 
Toute livraison partielle doit être considérée comme un contrat séparé. Le Client ne pourra pas, en conséquence, se prévaloir de l’attente du solde des Produits commandés pour effectuer le paiement des Produits livrés. S’agissant des Prestations, les délais d’exécution sont donnés à titre indicatif et ne courent qu’à compter 
du moment où la commande a été validée par les Parties. Ces indications de délai constituent pour la Société une obligation de moyens. Nonobstant toute clause contraire, en aucun cas les retards d’exécution de la Société ne peuvent entraîner au profit du Client le paiement de quelque pénalité que ce soit.  
 
9. TRANSFERT DES RISQUES  
Les Produits voyagent aux risques et périls du Client, qui en prend livraison sous sa responsabilité, quel que soit le mode de transport ou le mode de règlement du prix. Il appartient au Client de vérifier lors de la réception la quantité, la qualité, le poids et les dimensions des Produits livrés et, en cas d’avarie, d’exercer les 
recours éventuels à l’encontre du transporteur conformément à ce qui est indiqué à l’article 8. En cas de livraison directe par la Société, le Client devra signaler les avaries ou défauts auprès du livreur.  
 
10. REPRISES - RECYCLAGE - DESTRUCTIONS  
Les Produits vendus ne sont ni repris ni échangés. A titre exceptionnel, et après accord préalable et écrit de la Société, un Produit pourra être repris, à condition d’être en parfait état, dans son emballage d’origine, et d’avoir été livré depuis moins de quinze (15) jours calendaires. Tout retour devra être fait, aux frais du Client, 
franco de port, avec indication des numéros et date de livraison et devra être accompagné d’une commande de compensation d’un montant équivalent à celui des Produits repris. Les reprises acceptées donneront lieu exclusivement à l’émission d’un avoir par la Société correspondant au montant total du prix de vente du 
Produit repris, diminué d’un abattement proportionnel aux frais occasionnés par les opérations de reprise et qui dans tous les cas sera au moins égal à 25% de la valeur de facturation. Aucune reprise ne sera acceptée pour des Produits non stockés par la Société ou ayant fait l’objet d’une commande spécifique de la part de 
la Société auprès de ses propres fournisseurs. La Société, en sa qualité de distributeur, a pris toutes les dispositions pour recueillir auprès de ses propres fournisseurs les informations relatives à la collecte, l’enlèvement, le traitement ou le conditionnement des équipements électriques et électroniques, et veille en 
permanence à la traçabilité des documents permettant de s’assurer du respect par ses fournisseurs de leurs obligations en leur qualité de fabricants, et se charge d’en tenir informés les utilisateurs d’équipements électriques et électroniques. Par ailleurs, la Société tient à la disposition de ces derniers les informations 
relatives aux solutions d’enlèvement et de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques.  
 
11. SERVICE APRES-VENTE – REPARATIONS  
Certains Produits peuvent faire l’objet d’une réparation si le fabricant concerné le propose. Dans ce cas, la Société fournira au Client les conditions, notamment financières, des travaux de réparation. Les frais de main d’oeuvre et de port, aller et retour, ainsi que tout autres frais annexes restent dans tous les cas à la charge 
du Client, sauf accord contraire du fabricant. En cas d’accord du Client, la Société transmettra au fabricant concerné le Produit pour réparation. En tout état de cause, les garanties sur les Produits réparés seront celles données par les fabricants concernés, à l’exclusion de toute autre garantie.  
 
12. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE  
En application des dispositions des articles 2367 et suivants du Code Civil, les Produits vendus demeurent la propriété de la Société jusqu’au complet paiement du prix, en principal et en accessoires. Ne constituent pas des paiements au sens de la présente disposition la remise de traites ou de titres créant une obligation de 
payer. Jusqu’au complet paiement, les Produits livrés seront consignés en dépôt et le Client s’engage à les conserver de telle manière qu’ils ne puissent être confondus avec d’autres matériels et à préserver intact le marquage d’identification. Dans tous les cas, le Client supportera, dès la livraison, le risque des dommages 
que les Produits pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit. Il supporte également la charge des assurances. Il sera tenu de payer le même prix en cas de disparition par cas fortuit ou de force majeure et notamment en cas de vol, d’incendie, destruction, grève, lock-out, inondation, etc. Le Client ne 
pourra disposer des Produits de quelque manière que ce soit sans l’accord préalable et exprès de la Société. Toutefois, le Client pourra revendre ou transformer les Produits dans le cadre de l’exploitation normale de son activité. En cas de revente, le Client cède à la Société toutes les créances nées à son profit de la revente 
au tiers-acquéreur. En cas de transformation, le Client s’engage à céder d’ores et déjà à la Société la propriété de l’objet résultant de la transformation afin de garantir les droits de la Société ci-dessus prévus. En tout état de cause, le Client ne peut donner les Produits en gage ni en transmettre la propriété à titre de garantie. 
En cas de saisie ou de toute autre intervention d’un tiers, le Client est tenu d’en aviser immédiatement la Société. Dans tous les cas où la Société serait amenée à faire jouer la présente clause, les acomptes éventuellement reçus lui resteront définitivement acquis. En cas de reprise de marchandises en application de la 
clause de réserve de propriété, toutes sommes déjà versées resteront acquises à la Société à titre de dommages et intérêts. La valeur de reprise de l’ensemble des marchandises est d’ores et déjà fixée contractuellement à 75% de la valeur sur la facture, ceci afin de tenir compte de la dépréciation. 
 
13. RESOLUTION 
Le non-respect par le Client de l’une de ses obligations essentielles, notamment le défaut total ou partiel de paiement à l’échéance, constitue une inexécution suffisamment grave qui entraîne le droit pour la Société, sans mise en demeure préalable, de suspendre la livraison des Produits au titre des commandes en cours 
d’exécution, et/ou de suspendre l’exécution de ses obligations, sans indemnité, et sans préjudice de tout autre droit de la Société. De plus, si quarante-huit (48) heures après la première présentation d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci reste infructueuse, tous les 
accords conclus avec le Client pourront être résiliés de plein droit, par lettre recommandée avec avis de réception, sans versement d’indemnité au Client par la Société qui pourra revendiquer les Produits impayés et réclamer par tous moyens leur restitution immédiate et ce, sans préjudice de dommages et intérêts que la 
Société se réserve le droit de réclamer au Client. Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, et dès lors que la Société n’opte pas pour la résiliation des accords, toutes les créances de la Société deviendront immédiatement exigibles et le Client sera tenu de restituer immédiatement et à ses frais les Produits restés impayés.  
 
14. CONTROLE DE LA DESTINATION FINALE – CORRUPTION / BLANCHIMENT  
Le Client s’engage notamment à respecter les obligations telles que détaillées ci-après :  

1. Contrôle de la destination finale : Certains Produits ou leurs composants sont soumis à des restrictions d’exportation. Pour ces Produits, le Client s’engage à obtenir lui-même les autorisations requises, à en justifier, le cas échéant, l’obtention, à fournir à la Société toutes les informations sur les 
intermédiaires et les utilisateurs successifs de ces Produits et à les aviser de cette obligation d’information. Les frais et coûts de douane/dédouanement et d’exportation restent à la charge exclusive du Client sauf INCOTERM différent mentionné sur l’offre de prix et la confirmation de commande. Le Client devra, sur demande 
de la Société, lui fournir dans les plus brefs délais toutes les informations relatives au client final, à la destination finale et à l’usage final des Produits fournis par la Société, ainsi que les restrictions existantes à l’exportation pour permettre aux autorités ou à la Société d’effectuer des vérifications en matière de contrôle des 
exportations. La Société sera en droit de ne pas remplir ses obligations si une réglementation nationale ou internationale ou toute autre contrainte impérative, relative au commerce national ou international, à l’importation ou à l’exportation, à des obligations douanières, des mesures d’embargos ou toutes autres sanctions, 
s’opposait ou contrevenait à la validité ou à l’exécution de ses obligations contractuelles .Si le Client transfère ou cède à un tiers les Produits fournis par la Société, le Client s’engage à respecter et à faire respecter les réglementations nationales et internationales relatives au contrôle des importations et des exportations 
(ou réexportations). Le Client garantit la Société contre tous recours, procédures, actions, amendes, pertes, frais résultant de l’inobservation et/ou de la violation par le Client des obligations décrites ci-dessus. Le Client indemnisera la Société pour tous dommages y afférents.  

2. Corruption / Blanchiment : Le Client s’engage à respecter l’ensemble des lois et réglementations concernant le trafic d’influence, la corruption et les pratiques commerciales interdites. A ce titre, le Client garantit que ni lui, ni aucun de ses collaborateurs salariés ou non, associés, représentants, 
agents, n’offrira, ne donnera ou n’acceptera d’offrir ou de donner, directement ou indirectement, que ce soit dans le cadre de relations d’affaires avec des personnes privées ou des personnes de droit public, des paiements, cadeaux ou tout autre avantage en lien avec l’exécution d’une commande conclue dans le cadre des 
présentes, qui auraient notamment pour effet et/ou pour objet : de violer une loi anti-corruption ou/et une réglementation applicable ; d’influencer ou de récompenser toute personne agissant en violation des lois et des règlements ainsi que des principes de bonne foi, d’impartialité et d’éthique en vue d’obtenir ou de 
conserver un avantage. Toute violation par le Client des principes ci-dessus constituera un motif suffisamment grave pour justifier l’annulation de toute commande et mettre fin à la relation commerciale avec effet immédiat, sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels la Société peut prétendre.  
 
15. GARANTIES – RESPONSABILITE  

1. Garanties  
Les garanties sur les Produits vendus par la Société sont celles données par les fabricants desdits Produits à l’exclusion de toute autre garantie. La Société transfère ainsi au Client les garanties du fabricant concernant les Produits livrés. Ces garanties sont valables sous réserve d’une installation conforme et normale des 
Produits et du respect des recommandations du fabricant. La garantie est, en tout état de cause, exclue : Lorsque l’usage du Produit fait l’objet d’une adaptation ou d’un montage spécial des Produits, sauf si cette adaptation ou ce montage spécial a été expressément indiqué dans la commande qui a été acceptée par la 
Société et a été effectuée sous la surveillance permanente de cette dernière ; Lorsque le Produit concerné par la garantie aura été démonté, modifié ou réparé par un tiers ; Lorsque le dommage résulte d’une usure du Produit provoquée par un manque d’entretien ou de graissage, maladresse, négligence, inexpérience ou 
usage du Produit non prévus ou acceptés par la Société, ou avec des marges de sécurité trop faibles. Dans le cas où la responsabilité de la Société serait établie, notamment à l’occasion d’une adaptation, d’un assemblage ou d’un montage spécial de Produits, celle-ci sera strictement limitée, au choix de la Société, à la 
réduction correspondant au prix H.T. ou au remplacement gratuit des pièces reconnues contradictoirement défectueuses. Le coût du transport et de la main d’oeuvre ainsi que tout autre poste de préjudice du Client resteront à la charge du Client. Pour bénéficier de la garantie dans les conditions définies par le fabricant, 
le Produit défectueux devra être accompagné d’une preuve d’achat, et ce dans le délai imparti par ce dernier. S’agissant des matériels commandés mais dont la livraison n’est pas intervenue à la date de livraison indiquée sur le bon de commande, les conditions de garantie demeurent exclusivement celles offertes par le 
fabricant du Produit concerné. Nous rappelons que tous les constructeurs des produits que nous distribuons obligent un entretien périodique (minimum 2 visites par an) de l'ensemble des produits qu'ils fabriquent lorsqu'ils sont installés. Tout produit ayant fait l'objet d'un défaut d'entretien périodique ne sera pas couvert 
par la garantie. SUD-AUTOMATISMES DALLA-BARBA R. - Zac Séguinot – 47600 NERAC Tel: 05.53.65.66.77 - Fax : 05.53.65.67.77 – www.sud-automatismes.com 

2. Responsabilités 
Agissant en qualité de distributeur, la Société ne saurait en aucun cas : être tenue pour responsable de la définition des besoins du Client tant en termes quantitatifs que qualitatifs. Toute information, conseil, préconisation, étude technique n’est faite qu’à titre indicatif et ne saurait engager la responsabilité de la Société. 
Le choix des Produits et/ou des Prestations est réalisé sous l’entière responsabilité du Client. Il lui appartient en conséquence de procéder, ou faire procéder par un tiers qualifié et spécialisé de son choix, préalablement à sa commande, à une analyse détaillée de ses besoins et de ses objectifs ; être tenue pour responsable 
de l’exactitude des caractéristiques de forme, de dimensions, de poids, des performances, des spécifications de fonctions et, plus généralement, de toutes caractéristiques techniques des Produits indiquées dans les catalogues, prospectus, tarifs, imprimés publicitaires émanant de la Société. Ces informations ne sont 
données qu’à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis ; être réputée responsable de la maîtrise d’oeuvre du projet dans lequel les Produits et Prestations fournis par ses soins sont destinés à s’insérer ; être tenue pour responsable de l’installation des Produits commandés ou en cas d’usage 
anormal ou de sinistre résultant du non-respect des normes, règles et/ou méthodes d’installation ou d’utilisation desdits Produits. Les Clients sont tenus de prendre connaissance des notices des fabricants et de toute autre information jointe ou portée sur le Produit ou son emballage. L’installation des Produits est réalisée 
sous l’entière responsabilité du Client. Si nécessaire, il doit se rapprocher de professionnels qualifiés afin de procéder à leur installation.  

3. Devis  
Hors garantie, un devis sera établi par notre SA V pour toute réparation excédent un montant de 25% du prix d'achat d'un matériel neuf équivalent. L'expédition de matériel réparé ou non est à la charge du client. Nous accordons une période de réflexion de trois mois à notre clientèle pour répondre à un devis de réparation, 
Passé ce délai le matériel sera détruit. Les réparations sont garanties 2 mois, Si une nouvelle panne subvenait sans relation avec le précédente celle-ci ne rentrerait pas dans le cadre de la garantie. En respectant cette procédure de SAV vous simplifierez la gestion de vos retours, el vous pourrez profiter pleinement des 
avantages de notre garantie. En tout état de cause, si la responsabilité de la Société devait être engagée du fait des Produits vendus, quelle que soit la cause du dommage ou sa nature, cette responsabilité ne pourra pas excéder le prix hors taxes facturé du Produit à l’origine du dommage, à l’exclusion de toute autre 
indemnisation de quelque nature qu’elle soit et notamment à l’exclusion de l’indemnisation de tout préjudice immatériel qui serait la conséquence, directe ou indirecte, du défaut des Produits. S’agissant des Prestations, la Société ne sera en aucun cas responsable des dommages immatériels et/ou indirects, tels que perte 
de chiffre d'affaires, de clientèle ou d'image, pénalités de retard, causés au Client. En tout état de cause, si la responsabilité de la Société devait être engagée du fait des Prestations, sa responsabilité ne pourra pas excéder cinquante pourcent (50%) du montant facturé au titre de la Prestation en cause.  
 
16. FORCE MAJEURE  
Aucune partie ne pourra être tenue pour responsable en cas d’inexécution totale ou partielle de l’une de ses obligations, si cette inexécution est due à la survenance d’un événement constitutif d’un cas de force majeure, présentant les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité définis par l’article 1218 du 
Code civil et la jurisprudence française. De convention expresse, la grève du personnel de la Société ou de ses sous-traitants, le manque de personnel de la Société ou de ses sous-traitants notamment transporteurs routiers, les pannes et arrêts provisoires de travail du personnel de la Société ou de ses sous-traitants 
constituent notamment des événements de force majeure. La partie affectée par un cas de force majeure en informera l’autre par écrit dans les meilleurs délais et s’efforcera de tout mettre en oeuvre pour réduire autant que possible les effets dommageables résultant de cette situation. En cas d’événement de force 
majeure ayant une durée supérieure à dix (10) jours, la Société aura la possibilité de résilier par tout moyen les commandes affectées en respectant un préavis de cinq (5) jours ouvrés et ce, sans versement d’indemnité au Client.  
 
17. DONNEES PERSONNELLES  
Le Client consent à ce que la Société collecte et traite des données à caractère personnel le concernant à des fins commerciales, notamment dans le cadre de la gestion, du financement et du recouvrement des créances du poste clients. Ces données peuvent également être utilisées par la Société à des fins de prospection 
commerciale, d’analyse et d’enquête. Les données sont conservées pendant toute la durée de la relation commerciale et, le cas échéant, au-delà, pour permettre à la Société de respecter ses obligations légales. Le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de ses données le concernant ainsi que 
d’un droit d’opposition à leur traitement pour motif légitime. Le Client peut exercer ce droit auprès de la Société en écrivant à l’adresse suivante : SUD-AUTOMATISMES DALLA-BARBA R. SAS – Zac Séguinot – 47600 NERAC (France) ou par courriel à : bureau@sud-automatismes.com 
 
18. PROPRIETE INTELLECTUELLE  
Dans le cas où la fourniture de Produits incorpore des logiciels sous quelle que forme que ce soit issus de propriété industrielle et intellectuelle appartenant à la Société ou à un tiers, le Client ne bénéficie sur lesdits logiciels que d’une licence d’utilisation non exclusive accordée à titre personnel, sans bénéficie de sous-
licence et sans faculté de cession.  
 
19. DISCRETION & CONFIDENTIALITE  
Le Client reconnaît le caractère confidentiel des informations et documents de toute nature auxquels il a ou aura accès à l’occasion de sa relation commerciale avec la Société et s’engage en son nom comme en celui de ses collaborateurs et sous-traitants à prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher leur 
divulgation.  
 
20. DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION  
 
L’ensemble des relations commerciales de la Société avec ses Clients est soumis au droit français.  
DE CONVENTION EXPRESSE, TOUTES LES CONTESTATIONS CONCERNANT L’INTERPRETATION OU L’EXECUTION DES PRESENTES, ET LA CESSATION DES RELATIONS COMMERCIALES ENTRE LES PARTIES, SERONT DE LA SEULE COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU LIEU DU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE AUQUEL IL EST 
FAIT ATTRIBUTION DE JURIDICTION, MEME EN CAS DE PLURALITE DE DEFENDEURS OU D’APPEL EN GARANTIE.  
Les traites ou acceptations de règlement nonobstant toutes stipulations du lieu effectif de paiement, de même que les expéditions franco ne constituent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction. 
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