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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/SUDAUTOMATISMES 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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NOUVEAUTÉS
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
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NOUVELLE PLATINE INTRACODE V2
L’ALLIANCE PARFAITE ENTRE
DESIGN ET TECHNOLOGIE
Nouvelle platine INTRATONE INTRACODE V2 VIDEO équipée d’un grand écran LCD couleur
7x5.3cm à défilements, d’un digicode 12 touches rétro-éclairées, d’un lecteur de proximité
VIGIK "MAINS LIBRES", d’une boucle auditive intégrée. La centrale de gestion 1 porte de 200
noms.Elle est conçue pour un montage en applique et pose extérieure IP54, dimensions
135x340x28mm. Elle possède toute les caractéristiques de fonctionnalités et de connectivités
des platines INTRATONE.
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Geoffroy
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NOUVEAUTÉS
NOUVEAUX PARTENARIAT

Locinox pour des installations simplifier et durable
Des produits de haute qualité pour assurer votre tranquillité d'esprit. Les produits
Locinox sont conçus pour une utilisation en extérieur et sont fabriqués à partir de
composants de qualité inégalée. Chaque produit a été soigneusement soumis à au
moins 500 000 mouvements avant son lancement - certains ont même été testés plus
de 1 000 000 de fois. Tout cela pour pouvoir promettre notre qualité reconnue.

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
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Mélissa

Mourad
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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

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

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

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

1

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

L’ensembl e de nos références sur w w w.sud-automatismes.com
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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

KIT

BKBOB50M

BBOB50M

Motoréducteur électromécanique 230V

Quantité
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

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

BBOB5024E

Motoréducteur électromécanique 24V

Quantité
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

L’en s em b l e d e n o s r éfér en ces s u r w w w.s ud-a utomatismes.com
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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

KIT

F4241VL

F424L

Motoréducteur électromécanique 24V

Quantité
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

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

BKBILL40M

BBILL40M DX & SX

Motoréducteur électromécanique 230V

Quantité
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

3

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

L’ensembl e de nos références sur w w w.sud-automatismes.com
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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

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

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

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

L’en s em b l e d e n o s r éfér en ces s u r w w w.sud- automa ti smes .com
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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

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

5

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

L’ensembl e de nos références sur w w w.sud-automatismes.com
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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

BBNE24

Motoréducteur à bras 24V avec carte de gestion

Quantité
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

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

KIT

BKBMB24

BMBE24

Motoréducteur à bras 24V avec carte de gestion

Quantité
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

L’en s em b l e d e n o s r éfér en ces s u r w w w.sud- automa ti smes .com
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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

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

t
Détec

24V bstacles

’o
ion d

KIT

BKPR

BPR.45E

Motoréducteur électromécanique à bras 230V

Quantité
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

KIT

BKPR24

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

2
Quantité

Accessoires

7

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

L’ensembl e de nos références sur w w w.sud-automatismes.com
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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

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

IBLE
S
R
E
REV

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

Configuration

REVERSIBLE

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

1
Quantité

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

L’en s em b l e d e n o s r éfér en ces s u r w w w.sud- automa ti smes .com
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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

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 UR

DE
ENCO

KIT

BKITDU.IT14N

BDU.IT14N

Motoréducteur électromécanique 230V

Quantité
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

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

Quantité

Accessoires

9

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

L’ensembl e de nos références sur w w w.sud-automatismes.com
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BDU.350NV
Motoréducteur 1encastré 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

BDU.350NV

Motoréducteur électromécanique 230V

Quantité
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

L’en s em b l e d e n o s r éfér en ces s u r w w w.sud- automa ti smes .com
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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

RS
REVE

IBLE

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

Configuration

REVERSIBLE

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

1
Quantité

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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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

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

RS
REVE

IBLE

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

Configuration

REVERSIBLE

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

1
Quantité

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
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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

KIT

BKBULL624 ESA

BBULL624ESA

Motoréducteur 24V avec encodeur et gestion

Quantité
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

BBULL624 TURBO
Motoréducteur 24Vdc "RAPIDE" pour portail coulissant BENINCA BULL624TURBO, moteur
24Vdc, centrale de gestion 24Vdc intégrée, récepteur radio 433MHz (ARC-ROLLING CODEScodes 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

BO
R
U
T
min
25m/

KIT

BKBULL624 TURBO

BBULL624TURBO

Motoréducteur 24V avec encodeur et gestion

Quantité
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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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

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

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, AUTOAPPRENTISSAGE, poids maximum du vantail 1200Kg @ vitesse 24m/min, vitesse réglable de
10 à 24m/min, pignon M4 Z18, dimensions 316x215x340mm, indice de protection IP44

BO
R
U
T
min
25m/

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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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

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

BBULL1524
Motoréducteur 24Vdc pour portail coulissant BENINCA BULL1524, moteur 24Vdc, centrale de
gestion 24Vdc intégrée avec alimentation SWITCHING, récepteur radio 433MHz (ARCROLLING 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

KIT

BKBULL1524

BBULL1524

Motoréducteur 24V avec encodeur et gestion

Quantité
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

15

L’ensembl e de nos références sur w w w.sud-automatismes.com

Au to ma ti s mes p o u r p o rta i l s co u l i s s a nts

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-accélérations, AUTOAPPRENTISSAGE, 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

BO
R
U
T
min
24m/

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

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

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
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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

BO
R
U
T
min
24m/

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

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

Kg
3500 tion
nta
Alime c mono
a
220V
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
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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

KIT

F625VL

F624L

Motoréducteur 24V avec encodeur et gestion

Quantité

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

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

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

F634VL

F633L

Motoréducteur 230V avec encodeur et gestion

Quantité

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

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
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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

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

IBLE
S
R
E
REV

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

configuration

REVERSIBLE

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

1
Quantité

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
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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

DEUR

ENCO

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

SIBLEREE
R
E
V
RE
TEG

ale
Centr

IN

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

Configuration

REVERSIBLE

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

1
Quantité

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
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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

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

ac
400V

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

Configuration

400Vac

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

1
Quantité

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
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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).

E

SIBL
R
E
V
RE

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
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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
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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

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
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

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
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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

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

Nm
1200

Configuration

Porte 11M2 Maximum

BJM.3

Motoréducteur à tirage 24V avec gestion

Quantité
1

BTO.GO2VA

Emetteur 433Mhz ARC 2 fonctions

1

BPTC.3

Rail à COURROIE pour porte H2500mm Max

Configuration

Porte 22M2 Maximum

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

1
Quantité

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
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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

Moteurs
BVN.S40

Motoréducteur en bout d’arbre 230Vac 130Nm

BVN.ST40

Motoréducteur en bout d’arbre 400Vac 180Nm

Cartes de gestion
BTHINKY

Programmateur 230/400Vac pour 1 moteur 2200W

BTHINKY.P

BTHINK avec poussoirs ouverture fermeture et arrêt d’urgence

BTHINKY.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

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

Moteurs
BVN.M40

Motoréducteur en bout d’arbre 230Vac 130Nm

BVN.MT40

Motoréducteur en bout d’arbre 400Vac 180Nm

Cartes de gestion
BTHINKY

Programmateur 230/400Vac pour 1 moteur 2200W

BTHINKY.P

BTHINK avec poussoirs ouverture fermeture et arrêt d’urgence

BTHINKY.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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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

BCAT.29

Adhésifs réfléchissants pour lisse 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

BEVA.5
Barrière LEVANTE automatique, électromécanique 24Vdc BENINCA EVA5, passage maximum
L5000mm, passage LIBRE maximum L4750mm, récepteur radio 433MHz (ARC/ROLLINGCODE/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

UR

DE
ENCO

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

BCAT.20

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/ROLLINGCODE/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

EUR

D
ENCO

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

BCAT.29

Adhésifs réfléchissants pour lisse 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

BEVA.8
Barrière LEVANTE automatique, électromécanique 24Vdc BENINCA EVA8, passage maximum
L8000mm, passage LIBRE maximum L7700mm, récepteur radio 433MHz (ARC/ROLLINGCODE/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

EUR

D
ENCO

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

BCAT.29

Adhésifs réfléchissants pour lisse 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

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

Lisse aluminium avec feux intégrées

F5313GL

Emetteur 868Mhz rolling code 4 fonctions

F9862RGL

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

F4601L

Kit antenne 868Mhz, montage sur lampe F4612L

F9863RGL

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

F562L

Colonnette aluminium , hauteur 50cm pour cellule F551L

F9864RGL

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

F9840L

Dispositif pour commande alternée ou flash des LED sur lisse

F9865RGL

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

F7282L

Module embrochable pour la gestion des feux de signalisation

F9866RGL

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

F7283L

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

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

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

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)

Barrière manuelles
EN801.11

Barrière manuelle en acier thermolaqué RAL 7021

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

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

E EN
T
S
I
X
E
INOX

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

31

L’ensembl e de nos références sur w w w.sud-automatismes.com

Bornes escamotabl es automati ques

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

EN
E
T
S
I
EX A4/A6
INOX

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

F9576L

Câble multipolaire souple FG 70R 12x1.5mm²

2
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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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

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

F9576L

Câble multipolaire souple FG 70R 12x1.5mm²

2
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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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

F9097L

Carte de gestion spéciale pour 1 borne TALOS M50

F9576L

Câble multipolaire souple FG 70R 12x1.5mm²

1
1
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
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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

EN
E
T
S
I
EX
316
X
O
IN
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

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

E EN
T
S
I
X
E
316
X
O
IN
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
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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

E EN
T
S
I
X
E
316
X
O
IN
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

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

E EN
T
S
I
X
E
316
X
O
IN
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

L’en s em b l e d e n o s r éfér en ces s u r w w w.sud- automa ti smes .com
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GAS
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Pour
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d'arr
qui p
Aprè
de la
Pour
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gaz.
On p
Cette
caou
escam
un co

GASPO 252

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,
Joint
qui permettent aussi un ralentissement pour les derniers 10 cm de la course.
en caoutchouc
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.
Serrure
de
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
déverrouillage manuel
supérieure de la colonne, on tourne en sens horaire et on pousse la borne vers le bas jusqu'au fil 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.
Tige de déverrouillage manuel
Cette borne escamotable n'a pas besoin de réglage ou calibrage, en facilitant l'installation et le fonctionnement. Le
Gaspo
a un joint en
avec
retour252
à ressort
Bornes
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 differentes conditions atmosphériques. Cette borne escamotable
est fournie avec
Ressorts à gaz
F2520L
D 200mm,
Eppendant
4mm la première phase d'installation.
un
coffrage perdu, muni desBorne
pattessemi-automatique
à boulloner, qui doitH500mm,
être cimenté
dans le sol
Plaquette de blocage
F2524L
Borne semi-automatique H500mm, D 200mm, Ep 4mm INOX

Ø 200

500 mm

Borne escamotable SEMI-AUTOMATIQUE FADINI GASPO 252, diamètre 200mm, hauteur
Clé à profil
500mm, épaisseur 4mm, acier S235J coloris RAL7016 (gris anthracite), montée automatique
STANDARD
par VERINS
à GAZ,
résistance
au chocmanuelle
30Kj, résistance
à la rupture
160Kj,
par200 mm et course totale 500 mm.
GASPO
252 est
une borne
escamotable
avec colonne
cylindrique
en déverrouillage
acier de diamètre
Le
manuel
montée
descente
la borne au
escamotable
est VIGILO,
possibile livrée
par la présence
de deux ressorts à gaz logées dans le
clémouvement
dédiée, tête
avec de
joint
pour et
pouvoir
êtredeassocier
borne série
avec
cilyndre.
COFFRE FONDATION diamètre 275mm, profondeur 815mm

Option système de déverrouillage à clé triangulaire pompier

N°4 pattes boullonées

F9315L

Kit visserie anti-vandale en acier INOX AISI316

Coffrage perdu

25201

Clé de déverrouillage pour borne GASPO

25222

Clé de déverrouillage à profil TRIANGULAIRE 11mm

F60L

Supplément changement coloris RAL

DONNEES TECHNIQUES
Temps de course totale
Course totale
Diamètre colonne
Epaisseur colonne
Matériau colonne
Finissage colonne
Matériau colonne version inox
Traitement coffrage perdu
Traitement cylindre de retenue
Degré de protection complet
Poids Gaspo 252 avec coffrage
Poids coffrage avec pattes
Résistance au choc (**)
Résistance au défoncement (**)

DON
Tem
Cour
Diam
Epai
Maté
Finis

815

F9200L

1.315

de la borne escamotable
en position

Accessoires

Rainure de guide de la
borne escamotable

Ø 275

Maté
Trait
Trait
Degr
Poid
Poid
Résis
Résis

Rainure de blocage borne
escamotable baissée

6s
500 mm
200 mm
4 mm
Acier S235J
Peinture en poudre polyester
RAL 7016 Gris Anthracite
Aisi 304 satiné
Galvanisé à chaud
Galvanisé à chaud
IP 55
60 kg
24 kg
30.000 J
160.000 J

Rainure de guide du coffrage
cylindrique

BORNE ESCAMOTABLE
EN POSITION LEVEE

BORNE ESCAMOTABLE
A NIVEAU DU SOL

(**) Pl
bé

A la
avec

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

RANGER 500

Borne escamotable SEMI-AUTOMATIQUE, RISE RANGER500, acier thermolaqué coloris
OPTION
NOIR, diamètre 200mm, hauteur 500mm, épaisseur 8mm, remontée par vérin à gaz,
A la demande, Gaspo 252 peut être fourni
déverrouillage
par
clé
à
profil
TRIANGULAIRE
11mm
(code
HY.REL)
protégé par un obturateur
avec clé de déblocage à profil triangulaire (Ref. des. 6421)
étanche en INOX, résistance à l'impact 11Kj, résistance à la rupture 180Kj -- SANS CAISSON
FONDATION CA500A
Clé à profil
triangulaire

6448

F

GASPO 252

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

BOR
AVE

FICHE TECHNIQUE

Vue de dessus
profil triangulaire

E EN
T
S
I
X
E
BORNE ESCAMOTABLE SEMI-AUTOMATIQUE
316
X
O
AVEC RESSORTS A GAZ
IN
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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

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

INOX

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

L’en s em b l e d e n o s r éfér en ces s u r w w w.sud- automa ti smes .com
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Bornes
ques et
amovi
bl esles écrous et
POSTOsemi
3 - Enfiler le poteau
dans-automati
les quatre chevilles
et le
fixer avec
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 20 / 22
POSTO 20
POSTO 22

Borne RABATTABLE FADINI POSTO20,
pour réservation d'emplacement de place de parking,
INOX
déverrouillage par clé personnalisée, finition INOX AISI304 brossé ou RAL 2002, tube carré
ACIER
VERNI
50x50mm, hauteur 920mm, base pour fixation au
sol
INSTALLATION DU POTEAU ARTICULE POUR RESERVER LA PLACE
PARKING A INCLINER AU NIVEAU DU SOL AVEC CLE PERSONNALISE

DESCRIPTION DES OPERATIONS D’INSTALLATION ET FIXATION

1

Tête avec adhésifs
réfléchissants

2

Poignée

3

Serrure avec clé

Fig. 3
A

personnalisée
- DEBLOCAGE
ET INCLINAISON:
la clé dans la serrure
1- Faire quatre trous pour la 4
fixation
au sol en respectant
le diametrè etintroduire
le pas
entre les trous de l’embase (5)
; ensuite introduire
dans les pression
4 trous desvers
chevilles
(3),effectuer
une legère
le bas et puis tourner la clé.
en acier (non fournies). Fig. 1Après le déclenchement vers le bas on peut le rabattre au niveau

B

4 Poteau en
du sol en exercant une traction vers le haut.
acier inox
Enlever la clé de la serrure (3) .
ou verni
BLOCAGE EN POSITION VERTICALE: il n’est nécessaire d’avoir la clé
STRAMARI
2320
- Amovible
POSTO en
personnalisée: lever le système
position
verticale au
moyen de la poignée (2);FIXATION
puis pousser
vers
le
bas
le
système
pour
Embase
5 LE
DU CYLINDRE DE LOGEMENT DANS
PAVAGE
l’accrocher à la base
(5).
en acier traité
- Amovible
160
Il restera
bloquéd’une
en position
verticale.
Borne rabattable
pour réservation
place de parking
RAL 2002
160
Ø 340

F185L

04-2017

STRAMARI 2320

Bornes

Fig. 4

FIXATION
CYLINDRE
LOGEMENT
DANSdeLEparking
PAVAGE
BorneDU
rabattable
pour DE
réservation
d’une place
INOX

Accessoires

0.0

8

Fig. 1

Niveau du pavage routier
F
Via
Mantova
- www.fadini.net
Ø 340 Cerea (Verona) Italy Tel. 0442 330422 - Fax 0442 331054 e-mail: info@fadini.net
Supplément changement
coloris
RAL 177/A - 37053

F60L

VIMARI 2316

20 mm

F186L

!"#$%"&'()*!"#$!%

Beton
E$L=1'P&7#*#$'.:*0'Y/%&L.4.+.</= B.*+).!:CDE!+!%&!
!"#$%"&'()*!"#$!%&"!'()&"!*+&%",,"!+*(-.',"!/"!#(&!01,.&/)"!/"!,(2"*"&$3!"$%/.4!5(%)!/4,.*
coulé
-(.)!,+!'()&"!"#0+*
Ø 300

2

206

1

VIGILO, livrée avec base à sceller et couvercle

FADINI

8

3852

206

1
2
2 - TIRAGE DES CHEVILLES: après avoir inséré la cheville dans une profondeur
8,!+!%&"!0(,(&&"!01
-+=&$%&$=;+.7#<%
A"!01,.&/)"!/"!,(2
INSTALLATION
meccanica
suffisante pour l’embase (5) du poteau POSTO, il faut visser l’écrou
pour bien fixer DU POTEAU POSTO ARTICULE POSTO
1 - 2: Doigts de guidage
.&$)(/%.)"!"$!',(9%
0.0
-./C%07+%&$=;+.7#<%&O&;#+#(7'%0
pour introduire la borne
la cheville
au trou
(le filet2316,
doit avoir
20N.
mm.
de saillie
par rapport
sol) Fig. 2.
G&!5"%$!/4',(9%"
Niveau
du
pavage
routier
Borne AMOVIBLE
FADINI
VIMARI
diamètre
200mm,
hauteur
500mm,au
épaisseur
4mm,
Dis.
POUR RESERVER LA PLACE PARKING dans le cylindre-./C%07+%
de logement
L%)+&$!$(%$"#!,"#!(
Puis
dévisser
et
enlever
l’écrou
et
la
rondelle.
acier S235J coloris RAL7016 (gris anthracite), résistance au choc 30Kj, résistance à la rupture
/"!#(%,<-"*"&$7
X.'(*&%(&7#./*7L./7
Exécuter lapar
même
opération
quatre
G&!+!%$.,.#4!+0.")!?
150Kj, déverrouillage
clé dédiée,
tête pour
avecles
joint
pour chevilles.
pouvoir être associer au borne série

8,!+!%&"!0(,(&&"!01,.&/).9%"!/"!:;;!**!/"!/.+*<$)"3!+-"0!%&"!=+%$"%)!/"!>;;!**!"&!+0.")!?"
P(%,<-"*"&$!*+&
Fig. 2
340
=()+.)"!"$!#(%,"-"
1 - 2:Ø Doigts
de guidage
Bas-fond avecZ.0(%&Q'4#0'&8F?G
cailloux
A"!01,.&/)"!/"!,(2"*"&$!/+&#!,"9%",!(&!/(.$!.&$)(/%.)"!,"!B.*+).!:CDE!"#$!0.*"&$4!F!&.-"+%!
5)+$.0+',"!"$!0+))(
pour
le
drainage
des
eaux
pour
introduire
la
borne
W&833
.&$)(/%.)"!"$!',(9%")!"&!5(#.$.(&!,+!'()&"!+*(-.',"7
Coulée Ø 400 ÷ Ø 450
U"$$"!'()&"!"#0+*
-./C%07+%&$=;+.7#<%&O&;#+#(7'%0
dans le cylindre de logement
Z/*=%&$%&:.1'*'.(&$#(1&+%&7,+'($0%
G&!5"%$!/4',(9%")!,"!B.*+).!:CDE!/"!#(&!01,.&/)"!/"!,(2"*"&$!+-"0!%&"!0,4!H+0(&&4"!J(5$.(&
$%&+.<%4%(*
L%)+&$!$(%$"#!,"#!(54)+$.(&#!/@.&$)(/%0$.(&!"$!"&,<-"*"&$3!,+!0,4!H+0(&&4"!)"#$"!'."&!+00)(0=4
-./C%07+%
!%(*%&$%&1.0*'%&$#(1&+%&7,+'($0%&$%
DEBLOCAGE
ENLEVEMENT
DE LA
BORNE
+.<%4%(*&:./0&+#&:#**%&$[#(70#<%
Beton
/"!#(%,<-"*"&$7
3 - Enfiler le poteau POSTO dans les quatre chevilles et le fixer
avec lesET
écrous
et
coulé
X.'(*&%(&7#./*7L./7
Enlèvement de la borne:
G&!+!%$.,.#4!+0.")!?"!$)+.$4!0+$+5=()<#"!"$!,+9%4M!$(%#!,"#!0(*5(#+&$#!.&$")&"#!+%!/4',(0+2"
les rondelles en acier inox (non fournies).
Ø 300
- Inserer
la clé faconnée dans la serrure qui se trouve sous le couvercle de la borne.
B.*+).!:CDE!+!%&!N(.&$!"&!0+(%$0=(%0!5(%)!5)($42")!,+!$O$"!/"!,+!'()&"!"#0+*($+',"!/"#!0=(
Pour une installation esthétique, fixer le poteau au sol
au
moyen
desetécrous
- Pour
débloquer
enlever la borne, tourner
la clé dans le sens des aiguilles d'une montre
et lever la borne de son
E$L=1'P&7#*#$'.:*0'Y/%&L.4.+.</=
W&823
Ø 340
+,((%%-&'%
logement.
-(.)!,+!'()&"!"#0+*($+',"!F!$(%$"#!,"#!="%)"#!/%!N(%)!"$!/"!,+!&%.$!"$!"&!/.HH")"&$"#!0(&/.$.(&#!
aveugles inox (non fournis)!Fig.
3.
Bas-fond avec cailloux
"#$%$
W&?B2
-./01%&*.*#+%
- Ensuite, poser la borne et, pour défiler la clé, la tourner dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre.
pour
le
drainage
des
eaux
P(%,<-"*"&$!*+&%",Q!.&$)(/%.)"!,+!0,4!/"!/4',(0+2"!/+&#!,+!H"&$"!5(#.$.(&&4"!#(%#!,+!5)($"
5'#46*0%&7.+.((
- Fermer le four du cylindre de logement avec le couvercle fourni.
Coulée Ø 400 ÷ Ø 450
9:#'11%/0&;.0(%
=()+.)"!"$!#(%,"-")!,+!'()&"!%$.,.#+&$!,+!*O*"!0,4!/"!/4',(0+2"7!R&#%.$"!.,!H+%$!H")*")!,"!01,.&
-./C%07+%&7,+'($0%
Z.0(%&Q'4#0'&8F?G
5%<0=&$%&:0.*%7
Rétablissement du ralentisseur:
!'N#<%&$/&7,+'($0%
$%&+.<%4%(*
5)+$.0+',"!"$!0+))(##+',"7!S%+&/!(&!+!$")*.&4!$(%$"#!,"#!*+&T%-)"#3!(&!5"%$!"&,"-")!,+!0,4!
>.'$1&;.0(%
exécuter toutes les opérations précédentes en séquence
contraire: inserer la clé,
la tourner dans le sens des aiguilles
$%&+.<%4%(*&#C%7
W&833
>.'$1&7,+'($0%&$
W&823
U"$$"!'()&"!"#0+*($+',"!&@+!5+#!'"#(.&!/"!)42,+2"!(%!0+,.')+2"3!"&!H+0.,.$+&$!,@.&#$+,,+$.(&!"$!,"
;=*.(
d'une montre et introduire le ralentisseur
dans le cylindre
de logement. Ensuite, pour bloquer et enlever la clé, la
>.'$1&$/&7./C%
Fig. 3
!"#$%
$

J?D

?3G

8?D

233&44

!"#$
%&'#(')!!*

-+=&$%&$=;+.7#<%

233&44

J?D

!"#$%&
'#(')!!*

Z/*=%&$%&:.1'*'.(&$#(1&+%&7,+'($0%
tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
DEBLOCAGE ET ENLEVEMENT DE LA BORNE

"#*=0'%/&;.0(%
!'('11#<%&7.+.((

$%&+.<%4%(*

Enlèvement de la borne:
A
!%(*%&$%&1.0*'%&$#(1&+%&7,+'($0%&$%
- Inserer la
faconnée dans
la serrure
qui dans
se trouve
sous le couvercle de la borne.
4 - DEBLOCAGE
ETclé
INCLINAISON:
introduire
la clé
la serrure
- Pour
débloquer
et enlever
la bas
borne,
tourner
la+.<%4%(*&:./0&+#&:#**%&$[#(70#<%
clé
dans le sens des aiguilles d'une montreBet lever la borne de son
(3),effectuer
une
legère pression
vers le
et puis
tourner
la clé.
logement.
Après le déclenchement
vers le bas on peut le rabattre au niveau
Z#1\P.($&#C%7
Ensuite, poser
la borne
et,le
pour
défiler la clé, la tourner dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre.
7#'++./N&:./0&+%
du sol en- exercant
une traction
vers
haut.
$0#'(#<%&$%1&%#/N
- Fermer le four du cylindre de logement avec le couvercle fourni.
Bornes Enlever la
clé de la serrure (3) .
8?D

8?D

]^8&$.'<*1&:./0&;+.Y/%0&+#&;.0(%
$#(1&+%&7,+'($0%&$%&+.<%4%(*

?3G

W&823
EN POSITION
VERTICALE:
il n’est nécessaire
d’avoir
clé 7016
+,((%%-&'%#$(")*%F2316L BLOCAGE
Borne amovible
D 200mm,
H 500mm, Ep
4mmlaRAL
Rétablissement
du ralentisseur:
POSTO
personnalisée:
lever
le système
en position
W&?B2
exécuter
toutes
les opérations
précédentes
enverticale
séquenceaucontraire: inserer la clé, la tourner
dans le sens des aiguilles
-./01%&*.*#+%
Fente
F2319L
Borne amovible D 200mm, H 800mm, Ep 4mm RAL 7016
d'une
montre(2);
et introduire
le ralentisseur
le cylindre
logement. Ensuite, pour
bloquer et enlever
la clé, la
de la serrure
moyen de
la poignée
puis pousser
vers le bas ledans
système
pour de
5'#46*0%&7.+.((%&
FADINI
FADINI
de
blocage
tourner
dans
le
sens
contraire
des
aiguilles
d'une
montre.
9:#'11%/0&;.0(% dans le cylindre
base (5).
F2323L l’accrocher à laBorne
amovible D 200mm, H 500mm, Ep 4mm INOX
-./C%07+%&7,+'($0%
5%<0=&$%&:0.*%7*'.(&7.4:+%*
Il restera bloqué en position verticale.
de logement
!'N#<%&$/&7,+'($0%
$%&+.<%4%(*
Accessoires
>.'$1&;.0(%
Fig. 4
$%&+.<%4%(*&#C%7
>.'$1&7,+'($0%&$%&+.<%4%(*
W&823
F9200L;=*.(
Option système
de déverrouillage à clé triangulaire pompier
>.'$1&$/&7./C%07+%
F
Via Mantova
177/A - 37053
Cerea (Verona)
Tel. 0442 330422 - Fax 0442 331054 e-mail: info@fadini.net
- www.fadini.net
F60L
Supplément
changement
colorisItaly
RAL
"#*=0'%/&;.0(%
!
!'('11#<%&7.+.((%

-,+'($0%&$%&+.<%4%(*

E&+#&$%4#($%R&Q
Couve
#C%7&7+=&$%&$=;+

FADINI
l'ap
rican

l'ap

l'ap

rican cello

233&44
833&44
2&44
)>&22
?@&A<
B&A<
D&A<
E7'%0&!%&FG3
Q'4#0'&8F?G&$#(1&+%&+.<%4%(*
>%'(*/0%&%(&:./$0%&:.+,%1*%0
HEI&J3?G&K0'1&E(*L0#7'*%
!"#$%&'(
!"#$%&'%#$(")*%
-#*#:L.061%
('"+,!*%
!"#$%
E'1'&F3D&1#*'(=

cello

FADINI
l'ap
rican
cello

!"#$%$

!"#$
%&'#(')!

rican cello

!"#$%&'()#&*+,!

"#$%&'(&)*#+,

]^8&$.'<*1&:./0&;+.Y/%0&+#&;.0(%
INSTALLATION DU POTEAU
POSTO ARTICULE POSTO M0#'*%4%(*
!""#
!"#$%&$%meccanica
$#(1&+%&7,+'($0%&$%&+.<%4%(*
"#*=0'#/&7.+.((%&C%01'.(&'(.N
POUR RESERVER
LA PLACE PARKING

8?D

3852

Dis. N.

FADINI

STRAMARI
2320
Z#1\P.($&#C%7

DIMENSIONS

FADI
l'apri
NI
canc
ello

-,+'($0%&$%&+.<%4%(*

Fente
de la serrure
7#'++./N&:./0&+%
FADI
FADI hauteur 700mm, épaisseur
Borne AMOVIBLE
FADINI STRAMARI
2320, diamètre 275mm,
NI
NI
de blocage
$0#'(#<%&$%1&%#/N
4mm, acier S235J coloris RAL7016 (gris anthracite), résistance au choc 40Kj, résistance
à le
la cylindre
dans
deetlogement
rupture 240Kj, déverrouillage par clé dédiée, tête avec joint, livrée avec base à sceller
l'apr
ican cello

l'apr
ican cello

Diamètre
colonne
(mm)

Hauteur
FADI
NI
colonne
(mm)

275

700

!*

Couvercle du cylindre
Epaisseur de logement
colonne
(mm)

l'apri
cancello

E&+#&$%4#($%R&Q'4#0'&8F?G&:%/*&S*0%&P./0('
#C%7&7+=&$%&$=;+.7#<%&O&./0123&4/25678352/9&TH%PU&$%1U&2JD?V
cello

700 mm

Ø 275

Ø 340

7542

DIMENSIONS
! Borne amovible D 275mm, H 700mm,Q'4#0'&8F?G&$#(1&+%&+.<%4%(*
Ep 4mm
RALN.
7016
Dess.

Accessoires

F60L

Option système de déverrouillage à clé triangulaire pompier
!"#$%&'%#$(")*%
!""#
Supplément changement coloris RAL

!"#$%&$%

FADI
l'apri
NI
canc

Borne

-+=&O&:0.P'+
-#,($.)*(,#%

Q/%&$%&$%11/1
/01234&50367894630:

214

185

Ø 340

F

F9200L

Cylindre de logement

00 mm

Covercle du cylindre de logement

INSTRUCTIONS POUR INSTALLER ET ENLEVER

Hauteur
Epaisseur
Diamètre
LE RALENTISSEUR
2320 AMOVIBLE
colonne STRAMARI
colonne
Finissage colonne
colonne
(mm)
(mm)
(mm)
275!"#$%&'($)%**%
700
!"#$%

4

('"+,!*%

ello

39

RAL 7016 gris

,:'",(

!"#$%
!"#$%&'
$
#(')!!*

F2320L !"#$%&'()#&*+,!
"#$%&'(&)*#+,

Finissage

4

FADINI
l'ap
rican

couvercle

Bornes

M0#'*%4%(*
"#*=0'#/&7.+.((
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RAL 7016 gris anthracite

!"#$%"&'

Bornes fi xes et mobi l i er urbai n

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

FIX 500/I

Borne fixe Ø 200 mm, dans les hauteurs 500 mm

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

9343159

FIX 500

Ø 200 mm • H500 mm •

9343162

8-9,2 mm

Borne fixe, même esthétique
500/I. Finition en acier peint o
Également disponible avec
(500L/IL).

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, prédisposition pour LED, FADINI TALOS, résistance au choc 52 Kj, résistance à la rupture 420 Kj

GESTION
DU TRAFIC

PUBLIC

FIX 500I

PRIVÉ

• Rapide et facile à installer g
à assembler sur place et sa

• Même esthétique que les bo
VIGILANT / HYDRA et semi-

N

E E
EXISTOX
IN

• Sur les passages de grande
d’associer les bornes autom
et les bornes fixes, configur
résultat esthétique parfait e
coût de l’installation.

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

SCHÉMA TECHNIQUE

FIX 500/800

FIX 500

327
200

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

34
0

500
800
750
1050

54

25

250

5
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C o l o n n es tech n i q u es et p o tel és p o u r co ntrô l e d ’a ccès

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)
')&&")%!"&
)1%2,&,%2

')&&")%
,&$".&"

')&&")%
"&!)1%2,&,%2
'(.$"
)**"##(,."

'(.$"

')&&")%
,&$".&"

'(.$"

*+,,-

')&&")%
,&$".&"
'(.$"

'(.$"
Poteaux Techniques
F3446L

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

9.,3"

Colonne technique D 275mm, H 1880mm, 3 modules
)/"*!')$$"#
!"#$%&'())!"#$!%&!'($")%!$"*+&,-%"!#"./)&$!0!#%''(.$".!1"#!)%$(2)$,#2"#!34(%/".$%."!3"#!"&$.5"#!(%!')##)6"#!'(%.!/5+,*%1"#!#,$%5#!"&
F3460L
Colonne technique D 275mm, H 2140mm, 3 modules
"7$5.,"%.!89(.&"#!"#*)2($)91"#!(%!9)..,:."#!.(%$,:."#!"&!').$,*%1,".;<!=,#%)1!>??!'".2"$!3@,&#$)11".!$(%#!1"#!)**"##(,."#!3"!*(22)&3"!"$!3"
Accessoires
#5*%.,$5!0!1@"&3.(,$!1"!'1%#!'.(',*"!'(%.!1@%$,1,#)$,(&A
F3450L
Module supérieur 1 face avec visière, H 800mm, D 275mm
B(&#$.%,$"!"&!)*,".!C"!$.),$5!"$!'",&$D!1)!*(1(&&"!=,#%)1!>??!"#$!E(.25"!3"!2(3%1"#!*F1,&3.,-%"#D!*+)*%&!2%&,!3@%&"!'(.$,:."!3@)**:#!0
F3456L
Module de base, H 542mm, D 275mm, RAL7016 avec trappe
1@,&$5.,"%.!'".2"$$)&$!3"!E,7".!"$!3"!'.($56".!1"!*(&$"&%!*(&$."!$(%$"!,&$"./"&$,(&!"7$5.,"%."A
F3462L
Module intermédiaire 1 face avec visière, H 800mm,D275mm
G@(%/".$%."!3"!*+)-%"!2(3%1"!"#$!)##%.5"!').!%&"!*15!3@)**:#!#'5*,)1"A
F3466L
Module supérieur 2 faces avec visières, H 800mm, D 275mm
G"!2(3%1"!#%'5.,"%.!"#$!5-%,'5!3@%&"!E)H)3"!"&!)1%2,&,%2D!)25&)65"!'(%.!F!,&$56.".!#%.!'1)*"!1"#!)**"##(,."#!3"!*(22)&3"!&5*"##),."#
F3452L
Bride d'ancrage à SCELLER, livré avec pattes et vis de fixation
8#51"*$"%.#!0!*15D!*1)/,".#!&%25.,-%"#!(%!0!9)36"D!,&$".'+(&"#!3@)''"1D!"$*A;A
F3457L
Couvercle pour élément de base pour colonne VISUAL
I(%#!1"#!2(3%1"#D!'".2"$$)&$!3"!E(.2".!1"#!3,EE5."&$"#!*(1(&&"#!3%!=,#%)1!>??!#(&$!,&$".*+)&6")91"#!"$!#(&$!"&!2"#%."!3"!*(&$"&,.!1"#
F3215L
Feux de signalisation bicolore ROUGE-VERT à LED 230Vac
'.(6.)22)$"%.#!51"*$.(&,-%"#!3"!6"#$,(&!3"!1)!#5.,"!J1'.(!(%!1"#!*"&$.)1"#!+F3.)%1,-%"#!3"!*(22)&3"!3"!1)!#5.,"!K"*!LMMNOM!="&$,1!(%
F3214L
Feux de signalisation bicolore ROUGE-VERT à LED 24Vdc
P.,/"!LMM!J#$.%A
F3217L
Feux de signalisation tricolore ROUGE-ORANGE-VERT à LED 230Vac
J&!(%$."!,1!"#$!'(##,91"!,&#$)11".!#%.!1"!')&&")%!#%'5.,"%.!%&!E"%!3"!*,.*%1)$,(&!0!GJP!)/"*!Q!(%!>!/(F)&$#A!R&!"#')*"!/,3"!0!14,&$5.,"%.!3"#
F60L
Supplément changement coloris RAL
2(3%1"#!'".2"$!1"!')##)6"!3"#!*S91"#!51"*$.,-%"#A!G)!E,7)$,(&!)%!#(1!"#$!6).)&$,"!').!%&"!9.,3"!"&!)*,".!C"!$.),$5!"&!*)$)'+(.:#"!2%&,"!3"
')$$"#!34)&*.)6"!0!#*"11".!3)&#!1"!*,2"&$A
I(%$"!1)!#$.%*$%."!"$!1"#!/,#!3"!E,7)$,(&!"&!)*,".!,&(7!#(&$!.5#,#$)&$#!)%7!)6"&$#!)$2(#'+5.,-%"#A

=,#%)1!>??
0!('./0$&1#

!"#$%&'()#&*+,!

"#$%&'(&)*#+,

+,((%%-&'%#$(")*%"#*-.'%/
56#'77%/.
"#*-.'%/&:#((%#/
;'#9<*.%&9=$/+%7
B#/*%/.&9=$/+%&$%&C#7%
B#/*%/.&9=$/+%&6=.*%&#11%77='.%7
:='$7&2&9=$/+%7
:='$7&?&9=$/+%7
G=/+%/.
;%F.-&$%&6.=*%1*'=(
H-7'7*#(1%&#/M&1L=17
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TA>?L

TAOOU

F3448L

=,#%)1!>??
0!2'./0$&1#

!

01'%.&!%&234
8&99
!"#$%&$%
0+/9'('/9
>&?@A&99
A8?&99
D4A&99
@4&EF
A4&EF
H0I&@4J3&K.'7&0(*L.#1'*%&*.#'*-&%(&G#*#6L=.<7%
):&A2
AN444&O&PQ=.1%&$%&A44&EF&R&J&9&$SL#/*%/.T

!"#$

!"#$%&'%#$(")*%
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Barri ères à chai ne

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 8s. Equipée
d’une centrale de gestion intégrée avec 2 jeux de cellules de sécurité et 3 télécommandes.

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

PRO-YP2200M
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 manuelles
PRO-YP1500M

Barrière à chaine manuelle passage 15M

PRO-YP2200M

Barrière à chaine manuelle passage 12M

Accessoires PRO-YP2200M
PRO-RAILAFIXER

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

PRO-RAILUENC

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

L’en s em b l e d e n o s r éfér en ces s u r w w w.sud- automa ti smes .com
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Arcea u x d e p a rki n g

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

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

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

43
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GR2

Tourni quets et contrôl e pi étons

Tourniquet 24 Vca

RISRTF1.3F
Tourniquet électromécanique TOUTE HAUTEUR avec barrières RISE RTF 1.F, contrôle d'accès
piéton BIDIRECTIONNEL, structure et capot de toit en acier GALVANISE/THERMOLAQUE
coloris RAL9006 (aluminium-argent), rotor à 3 BRAS en acier INOX AISI304, passage d'UNE
personne, 2 sens de circulation, feux de signlaisation à LED (rouge/vert), fonction lampe de
courtoisie intégrée, centrale de gestion CP.RT à afficheur LCD et alimentation à découpage
SA.24V (110-230Vac/24Vdc) intégrées, scénario en cas de coupure de courant paramétrable
(BLOQUANT/REVESIBLE) dimensions hauteur 2360mm, largeur 1450mm, profond

GR2-TM-M

9343904

350
TRAFIC
PIÉTON
A BASSE
INTENSITÉ

MONTAGE
EXTÉRIEUR
ET INTÉRIEUR

PASSAGES/
HEURE

Accessoires
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

PUISSANCE MOTEUR

60 W

DSABOPO.IS.IR

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

DSACCR12.5

Alimentation à découpage 12Vdc 5A pour accessoires

MADE
ABSORPTION MOTEURIN ITALY

2,5 A

GR2

GR2

GR2

ALIMENTATION

Tourniquet 24 Vca

Tourniquet 24 24
Vca

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
GR2-TM-M

9343904

RISGR2-TM-N

TRAFIC
PIÉTON
A BASSE
INTENSITÉ

IP 44

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.

POIDS

PASSAGES/
HEURE

GR2-TM-M

9343904

DEGRÉ DE PROTECTION

350
MONTAGE
EXTÉRIEUR
ET INTÉRIEUR

-20° / +50° C

GR2-TM-N

9343903

Vac

350

60 kg
MONTAGE
EXTÉRIEUR
ET INTÉRIEUR

TRAFIC
PIÉTON
A BASSE
INTENSITÉ

PASSAGES/
HEURE

CARACTÉRISTIQUES

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
GR2
personne, 2 sens de circulation, indicateurs lumineux à LED ( CROIX rouge/FLECHE verte) de
ALIMENTATION
24 Vac
signalisation de passage, alimentation 24Vac/130W
(non fournie), dimensions hauteur
974mm,
PUISSANCE
MOTEUR
longueur L1024mm, largeur passage contrôlé L737mm,
indice
de protection IP44 60 W
ABSORPTION MOTEUR
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

MODÈLE

TM

-20° / +50° C

MOUVEMENT
MANUEL

IP 44

POIDS

60 kg

GR2

GR2-TM-N

ALIMENTATION

MOUVEMENT
SERVO-ASSISTÉ

2,5 A

DEGRÉ DE PROTECTION

GR2-TM-M

T

GR2

24 Vac

PS130

9343216

PUISSANCE MOTEUR

60 W

ABSORPTION MOTEUR

2,5 A

TEMPÉRATURE
DE FONCTIONNEMENT
Transformateur
230/24
Vac.

N
ACIER INOX

-20° / +50° C

DEGRÉ DE PROTECTION

IP 44

POIDS

60 kg

M
ACIER PEINT

9343216

PS130

BRAS FIXE

9343216

SCHÉMA TECHNIQUE
GR2

Transformateur 230/24 Vac.

PS130

Transformateur 230/24 Vac.

DA

GR2

BRAS À CHUTE

SCHÉMA TECHNIQUE

SCHÉMA TECHNIQUE

Accessoires

1029

737
1029

235

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
974

INT06.0180

705
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

100 lecteur VIGIK INT06.0102
230
Badge MIFARE noir pour

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 RISE
sailliSrl
INOX
| C.F. / P.IVA (IT) 03482500240

DSACCR12.5

Via Maso, 27 • 36035 Marano Vicentino (VI) ITALY
Alimentation à découpage 12Vdc 5A pour accessoires

235

737
235

974

800

1024

1029

737

800

705

100

705

974

230

800

1024

Tel. +39 0444 751401 • www.riseweb.it
100 • info@riseweb.it

230

RISE Srl | C.F. / P.IVA (I
Via Maso, 27 • 36035 M
Tel. +39 0444 751401 •

1024
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Au to ma ti s mes p o u r p o rtes p i éto n n es

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

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
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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
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Motori sat i o ns tub ul ai res pour vol ets enroul abl es

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

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

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.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
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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

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

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

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
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C entra l es d e g esti o n p o u r d eu x mo teu rs 24Vdc

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 photocellules, 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

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, AUTOAPPRENTISSAGE, livrée dans BOITIER dimensions 290x220x118mm IP55

EN
E
T
S
I
EX 200W
2 X

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.
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C entra l es d e g esti o n p o u r d eu x mo teu rs 230Vac

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 photocellules, entrées PP, piéton (PED) ou ouvre et ferme, sortie contact (250Vac/16A) electroserrure/
éclairage de courtoisie, ralentissements FIXES, livrée dans BOITIER dimensions 266x188x99mm
IP55

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
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C entra l es d e g esti o n p o u r d eu x mo teu rs 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
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C entra l es d e g esti o n p o u r u n mo teu r 24Vdc

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

CP.B6-1024 TURBO - 968600673
Centrale 24V CP.B6-1024 TURBO pour motoréducteur BENINCA BULL624 TURBO

CPB.1524 - 9688346
Centrale de gestion intégrée CP.B1524 pour motoréducteur BENINCA BULL1524
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C entra l es d e g esti o n p o u r u n mo teu r 24Vdc

ELPRO 62 - F620L
Programmateur intégré ELPRO62 24V pour motoréducteur FADINI JUNIOR 624
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C entra l es d e g esti o n p o u r u n mo teu r 230Vac

ELPRO 63 - F630L
Programmateur intégré ELPRO63 230Vac pour motoréducteur FADINI JUNIOR 633 et JUNIOR
650

CPBULL8OM - 9686829
Centrale de gestion CP.BULL8 MY11pour motoréducteur BENINCA BULL8M MY11 et BULL8OM

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
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C entra l es d e g esti o n p o u r u n mo teu r 230Vac

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

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 photocellules, entrées PP, piéton (PED) ou ouvre et ferme, sortie contact (250Vac/16A) electroserrure/
éclairage de courtoisie, ralentissements FIXES, livrée dans BOITIER dimensions 266x188x99mm
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 photocellules, 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
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C entra l es d e g esti o n p o u r u n mo teu r 230Vac

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

12 PLUS FN
pietonne
listeau ouverture
listeau fermeture
commun

F

32

31

30

1

1 2 3 4 5 6 7 8

5

8

9

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
COMMUN

CONDENSATEUR

LAMPE D’ECLAIRAGE
100W max. - 3 min.

SORTIE 24V (CHARGE max.

M
MOTEUR
ELECTRIQUE
MONOPHASE

ALIMENTATION
230V MONOPHASE

7

LAMPE CLIGNOTANTE
230V 25W max.

6

Fusibles F1 - F2 = 6,3A
Ligne

15

10

N°2 PAIRES CELLULES PHOTOELECTRIQUES

REGULATION DE
FREIN ELETRONIQUE

4

8

CONTACT DE SECURITE

PASSAGE PIETON
de 2 a 20s

3

FERMETURE

TEMPS D’ARRÊT
de 2 a 128s

REMARQUE :
Les leds vertes doivent
toujours être allumées.

CELLULES PHOTOELECTRIQUES

TEMPS DE TRAVAIL
OUVERT/FERM.
de 1 a 200s

INTENSITE FREIN
ELECTRONIQUE

2

N°1 RECEPTEUR RADIO)
VOYANT
24V max. 3W
FIN DE COURSE OUVERTURE

+

R4

7

COMMUN FIN DE COURSE

+ -

R3

6

ARRET

-

5

FIN DE COURSE FERMETURE

+

R2

4

CONTACT RADIO

-

1

OUVERTURE

+

R1

ON

COMMUN
BOITE A BOUTONS

-

Fusible F3 = 630mA
Protection transformateur

SETUP
EDGE
TYPE

DIP-SWITCH A

TRIMMER

E12 V1.2 FN

39 40

A
B

1 2

TRANSFORMATEUR
SUPPORT
CARTE RADIO
ENFICHABLE

30 31 32 33

26 27 28

Fusibile F4 = 2A
Protection 24V
Transformateur
secondaire

FRENO NEGATIVO
FREIN NEGATIF

8,2 kΩ ou NF

8,2 kΩ ou NF

Bornier pour le
raccordement de la
boîte à boutons
poussoirs Pulin 3

MONOPHASE POUR OUVRE-PORTAIL COULISSANT NYOTA 115
AVEC FREIN NEGATIF ET FREIN ELECTRONIQUE

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.

DSATC1000 ENF

IMPORTANT:
- 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%
-

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
l’on n’utilise pas les photocellules, accoupler à pont les bornes 1 et 2.
poussoirs OUVERTURE/FERMETURE, entrée photo-cellules, sortie 24Vdc 3W max.,-- SiSisortie
l’on n’utilise aucun clavier accoupler à pont les bornes 3 et 6.
N.B: Pour
lumière de courtoisie 230Vac-500W max., fonction HOMME PRESENT en ouverture et/ou
end’applications telles que: lampes d’éclairage, télécaméra etc, utiliser des relais statiques pour ne pas avoir des perturbations du
fermeture par bouton poussoir ou télécommande, boitier en ABS, dimensions 180x135x80mm microprocesseur.
Dip-Switch A:

DIP-SWITCH A

1= ON Cellule arrête à l’ouverture
ON
2= ON Radio n’inverse pas à l’ouverture
OFF
3= ON Ferme en Automatique
1 2 3 4 5 6 7 8
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

Voyants de Diagnostic:
1
4
5
6
7
8
10
15
30
31
32

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

Au cas où le programmateur ne fonctionne pas:
- 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
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.

Trimmer R4 = 0
(Nyota 115 avec frein mécanique)

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

Trimmer R4 = 0
(Nyota 115 sains frein mécanique)
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C entra l es d e g esti o n p o u r u n mo teu r 230Vac / 400Vac

BTHINKY
Centrale de gestion pour 1 motoréducteur, BENINCA THINKY, 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, entrée ENCODEUR, fonction AUTOSET avec encodeur, entrées photocellules (4 paires) et palpeur de sécurité (NC ou 8K2), entrées de commande PP, piéton (PED),
ouvre et ferme, récepteur radio 433MHz (64 codes only ARC), connecteur pour récepteur radio
ONE.2WI (non fourni), boitier LB étanche, dimensions 290x220x118mm IP55

BTHINKY.P
Centrale de gestion pour 1 motoréducteur, BENINCA THINKY.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, entrée ENCODEUR, fonction AUTOSET avec encodeur,
entrées photo-cellules (4 paires) et palpeur de sécurité (NC ou 8K2), entrées de commande PP,
piéton (PED), ouvre et ferme, récepteur radio 433MHz (64 codes only ARC), connecteur pour
récepteur radio ONE.2WI (non fourni), boitier LB étanche avec boutons poussoirs OUVRE/
FERME/ARRET d'URGENCE, dimensions 290x220x118mm IP55

BTHINKY.I
Centrale de gestion pour 1 motoréducteur, BENINCA THINKY.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, récepteur radio 433MHz
(64 codes only ARC), connecteur pour récepteur radio ONE.2WI (non fourni), boitier XLB étanche,
dimensions 345x264x130mm IP55, avec boutons poussoir
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E 37 FN

UNL

1 2 3 4

DIP-SWITCH - B

T.FUN

L10

UNL

JA

1 2

Sortie 24V ac
pour photocellule TX
pour le contrôle DSA

OFF

ON

PIETONNE
1s - 45s

NC

photocellule
en fermeture

45 46

FRENE

TRASFORMATEUR

F6=2A protection
24V

17

M1

Alimentation
MOTEUR ELECTRIQUE

moteur monophasé

230V

19 20

400V

23

Alimentation
carte MONOPHASE
230V - 50/60Hz ±10%

21

22

F4=2A pour protection
transformateur et
frein électronique

Alimentation
carte TRIPHASE
400V - 50/60Hz ±10%

SORTIE 230Vac pour
lampe clignotante
max 25W

18

Condensateur pour

16

SETUP
EDGE
TYPE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

commue

1 2 3 4 5

meccanica

FADINI

REMARQUE:
Les leds vertes doivent
toujours être allumées.

Description générale: Le programmateur électronique ELPRO 37 FN a été réalisé comme une solution pour la gestion d'un coulisseau automatisé avec
frein négatif, avec ou sans frein électronique et fin de course. L'ELPRO 37 FN est alimenté à 230V 50/60Hz monophasé ou 400V 50/60Hz triphasé et il

piéton

DIP-SWITCH - A

L4 L5 L6 L7 L8

ouvre

L0

L1

OFF

ferme

L

SUPPORT
POUR CARTE
RADIO
ENFICHABLE

TEMPS
DE PAUSE
1s - 220s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2

TEMPS DE
TRAVAIL
0s - 120s

arrêt

28

SUPPORT
POUR CARTE
FEU DE
CIRCULATION
(code 7282L) ON

JB

Fc.F.

27

L33 L34

contact radio

26

commun

32 33 34

Fc.O.

_

commun

+

8,2 kΩ
ou NC

LISTEAU DE
SECURITE EN
OUVERTURE

voyant 24V max 3W

F5=630A protection
lampe clignotante

LISTEAU DE
SECURITE EN
FERMETURE
Alimentation
24V - 50mA max.

sortie 24Vac (charge max:
n°1 récepteur radio
n°3 paires photocellules)

F1=8A de réseau

8,2 kΩ ou NC

-

!

PROGRAMMATEUR ELECTRONIQUE MONOPHASE – TRIPHASE AVEC FREIN NEGATIF, FREIN
ELECTRONIQUE POUR PORTAILS COULISSANTS ET AUTOMATISMES AVEC OU SANS FIN DE COURSE

alimentation pour
serrure électrique
15VA max ou voyant de
courtoisie

ELPRO 37 FN

commun

INTENSITE FREIN
ELECTRONIQUE

ATTENTION:avant de faire les raccordements électriques, assurez-vous que le sélecteur de la tension
électrique 230V ou 400V soit correctement positionné.
Si on utilise le moteur avec frein mécanique ou on remplace un ELPRO 10, le Dip-switch Nr.12 doit être sur
OFF.

37 FN

PHASE

F2=8A de réseau
NEUTRE

-

+
PHASE

-

+
F3=8A de réseau

+

38 39
PHASE

+
PHASE

-
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C entra l es d e g esti o n p o u r u n mo teu r 230Vac / 400Vac

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

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

C entra l es d e g esti o n p o u r barrière

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

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

ELPRO 88 - F2431L
Programmateur intégré FADINI ELPRO88 pour barrière levante BARRI88
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C entra l es d e g esti o n p o u r bo rn es

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

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
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Tél écommandes radi o

BIRI.TX4VA

BIRI.TX4AK

BSMART

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

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

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

BTO.GO4VA

BTO.CLIP

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

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

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

BTO.GO4AK

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

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

VIX 53 - F5313GL

VIX 53 - F5313SL

DIVO 71 - F7113SL

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

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

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

INTHTEL2-00

INTHTEL3-00

DSAMPSTF3E

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

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

Emetteur 3 canaux fréquence 433.920 MHz, programmation
par micro dip-switch (1024 codes), dimensions 32x63x12mm,
fourni avec support pour fixation murale
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Récepteu rs ra d i o

BONE.2WB

BONE.2WI

BONE.4WB

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

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

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

VIX 53 - F5311L

BES.MINI

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

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

Récepteur radio fréquence 433MHz ROLLING-CODE,
BENINCA ES.MINI, alimentation 230Vac, 2 relais 230V/2A,
d i m e n s i o n s 4 2 x 3 6 x 2 1 m m , f o n c t i o n s B I S TA B L E ,
MONOSTABLE, IMPULSIONNEL, possibilité de piloter 2 x
lignes d'ECLAIRAGE (230Vac/500W par ligne) ou 1 x
MOTEUR 230Vac monophasé puissance maximum 300W

ASTRO 43/DIVO 71 - F4329L

ASTRO 43/DIVO 71 - F4327L F4605L

Récepteur radio à mémoire FADINI ASTRO43,
EMBROCHABLE sur programmateurs FADINI série ELPRO ,
code progammable, fréquence 433MHz, alimentation 24Vac/
dc, 2 canaux, fonctions BISTABLE, MONOSTABLE,
IMPULSION

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

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

INT06.0129

INTPARK1-A

INTHANTD-HF

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

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

BRG58 MT5

F4607L

Câble coaxial RG58 pour antenne, longueur L5m

Rouleau de 100m de câble antenne RG58

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)

OBILE
CLE M OGE
HORL
F4608L
Câble d'antenne RG58 pour antenne, longueur L3,5m
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D i g i co d es

BIRI.KPAD.R

BBE.CODE

BIRI.KPAD.I

Digicode boitier ZAMAK BENINCA IRI.KPAD.R, 12 touches
CV C
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)

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)

Digicode boitier ZAMAK BENINCA IRI.KPAD.I, façade et 12
touches rétro-éclairées en acier INOX, SANS FIL radio,
fréquence 433MHz, codification ARC 128 bits, ROLLINGCODE et code PROGRAMMABLE, 254 codes mémorisables,
montage SAILLIE pose en extérieur IP55, dimensions
133x85x29mm, alimentation par 1 batterie LITHIUM 3.6V
ER14250V 1/2AA-1400mAh (fournie)

RADIO

RADIO
DSACLBL-2C

DSAKITRADIOKEYD+
Kit clavier radio RADIOKEYD+ avec récepteur MRMINI2E+,1x
digicode radio à 2 canaux 433.92MHz, ANTI-VANDALE 12
touches métalliques rétro-éclairées et gravées, monocode ou
multicodes (100 utilisateurs), signalisation sonore (BUZZER) et
visuelle (LED rouge/verte), 1 touche code fixe (commande
directe, lumière, sonnette,...), alimentation par pile CR2450,
boitier en ZAMAK dimensions 86x86x25mm, IP67 et 1 x mini
récepteur radio 433.92MHz, 2 canaux, 1000 utilisateurs

RADIO

Digicode ETROIT, 2 rangées de 6 touches métalliques rétroéclairées et gravées, lecteur BLUETOOTH intégré (distance
maximale de lecture 15m), 2 sortie relais (24V/1A, NO/NF)
programmables BISTABLE ou MONOSTABLE (1s à 240s),
entrée bouton poussoir, 2 témoins lumineux, signalisation
sonore, capacité maximale 120 codes, boitier mettalique,
montage en SAILLIE, dimensions 170x45x30mm, indice de
protection IP65, alimentation 12 à 24Vac/dc

RADIO

ACIFC32P
Digicode 12 touches ACIFARFISA FC32E, façade et touches
INOX, signalisation SONORE et visuelle par 2 voyants LED
(rouge/vert), 2 sorties relais configurables (impulsionnel,
monostable, bistable), 8 codes programmables (4 codes par
relais), alimentation 12Vac/dc (non fournie), montage à
ENCASTRER dimensions 85x110x54mm, repère sur touche 5

OOTH
BLUET
DSASU2-BASIC

BBE.PLAY

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

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

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)

DSAW-CL1000-BN

INT10-4201

INT10-4600

Digicode autonome ANTI-VANDALE, 12 touches métalliques
gravées et rétro-éclairées avec LECTEUR DE PROXIMITE
125KHz intégré, mémoire 1000 codes ou badges, 2 relais
inverseurs NO/NF (24V/2A), 2 entrées bouton poussoir, 1
entrée contact de porte, signalisation sonore avec BUZZER,
signalisation lumineuse avec LED (rouge/verte), alimentation
12-24Vac/dc, boitier en alliage d'ALUMINIUM, montage en
SAILLIE, dimensions 120x76x26mm, résinée IP55

Digicode INTRATONE HAUSSMANN V3, mode de gestion R/
W ou temps REEL (avec module GPRS non fourni), 12
touches rétro-éclairées, 40 codes, 2 entrées boutons
poussoirs, 2 relais NO/NF et lecteur de proximité VIGIK avec
centrale LIGHT (03-0104) - Pose ENCASTREE, IP65, finition
ARGENT, dimensions 120x270x17mm, cuve d'encastrement
dimensions 96x244x42mm, alimentation 12-24Vac/dc 1A (non
fournie).

Digicode INTRATONE HAUSSMANN V3, mode de gestion R/
W ou temps REEL (avec module GPRS non fourni), 12
touches rétro-éclairées, 40 codes, 2 entrées boutons
poussoirs, 2 relais NO/NF - 24V/1A - Pose ENCASTREE en
extérieur ou en intérieur IP65, finition ARGENT, dimensions
120x270x17mm, cuve d'encastrement dimensions
96x244x42mm, alimentation 12-24Vac/dc 1A (non fournie)

DSASLIMSTONEZILV

VIGIK

INT06.0130

INT06-0197

INT06-0212

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 rétroéclairée finition ZAMAK (04-0107), fonction HORLOGE
hebdomadaire incluant les jours fériés, alimentation 12-24Vdc
1A (non fournie)

INTRABOX INTRATONE comprend 1 DIGICODE
HAUSSMANN "mains-libres",40 CODES, jusqu'à 1000
badges/clémobil/pass, montage EN ENCASTREMENT pose
extérieure IP65, finition ARGENT, 1 module de transmissions
GPRS DATA illimitées 10 ans, fonction HORLOGE,
CLEMOBIL, 1 entrée ALERTE TECHNIQUE, HORODATAGE
des évènements, alimentation 12-24Vac/dc

INTRABOX INTRATONE comprend 1 DIGICODE
HAUSSMANN avec lecteur de proximité VIGIK avec entrée
bouton poussoir, 1 centrale HCIC12, 40 CODES, jusqu'à 3000
badges/clémobil/pass, montage ENCASTRE IP65, finition
ARGENT, module de transmissions GPRS DATA illimitées 10
ans, fonction HORLOGE, CLEMOBIL, ALERTE TECHNIQUE,
HORODATAGE, alimentation 12-24Vac/dc
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L ec teu rs d e p rox i m i té

INT06-0180

INT08-0120

INT08-0123

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,

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 HPROUSBHF (12-0115)

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 HPROUSBHF (12-0115)

MAINS LIBRES

MAINS LIBRES

S
LIBRE
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INTHBOXECO-VIGIK

INTHIL

INTHCLE2-00

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

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

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)

INTHBET-25-0

INTHBST-25-0

INT12-0158

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

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

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

DSACME

DSACMP1

DSACMP2

Carte d'EFFACEMENT utilisateur pour lecteur de proximité
autonome DSALOPM

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

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

DSALOPM

DSACA301

DSABA403

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

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

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

VIGIK
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C o mmu ta teu rs à cl é

BTOKEY

BTOKEY.I

BTOKEY.E

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

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

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

CHIS 37 - F371L

CHIS 37 - F372L

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

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

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

DSACHS

DSACHE

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

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

DSASAPZ1-1R

DSAJAPZ1-1R/2

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

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
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Boutons poussoi rs

DSABOPO-IS

DSABOPO-I

DSABOPAC-IS-PMR

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

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

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

DSABOPO-IS-IR

DSAPB-CLASS

Bouton MAIN LIBRE, IR ACTIF, distance de détection et
temporisation réglables par potentiomètres entre 3 et 12cm,
installation SAILLIE, façade et boitier INOX, dimensions
84x41x45mm, indicateur lumineux 2 couleurs, alimentation
12Vdc/35mA, 1 contact NO/NF 1A/24V, indice de protection
IP65

Bouton poussoir à capteurs capacitif, SANS CONTACT ou au
toucher, METAL & VERRE, alimentation 12-24Vac/dc, 2 sorties
relais contact NO/NF 24V/2A, signalisation lumineuse R/V
avec couleurs de repos au choix, distance de détection 4cm,
certification feu EN81-72C2, ANTI-VANDALE protection IK08,
montage par ENCASTREMENT, indice de protection IP65
(possibilité montage en extérieur) **** Boitier pour montage en
SAILLIE DSABS90 (non fourni)

DSABS90
Boitier METAL pour pose en SAILLIE, dimensions H90 x L90 x
P25mm pour bouton poussoir DSAPB-CLASS

INT34-0101
Pack complet bouton poussoir "sans contact" INTRATONE
UB-one, finition CHROME MAT, temporisation réglable de 0.5
à 60s, capteur infrarouge, signal lumineux 8 couleurs, signal
d'état sonore à 2 tonalités, marquage "PORTE", caractères en
BRAILLE, entrée BP de type NF, sortie relais NO/NF,
12-24Vac/dc, comprend 1 bouton poussoir chrome mat IP54, 1
boitier d'encastement, 1 boitier pose saillie

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

BIPB.NO

BIPB.NC

Boite à boutons poussoirs INDUSTRIELS BENINCA IPB.NO,
équipé 2 poussoirs coloris NOIR (contact NO-250Vac/10A)
fonctions MONTEE et DESCENTE

Boite à boutons poussoirs INDUSTRIELS BENINCA IPB.NC,
équipé d'un poussoir coloris VERT - fonction PP (contact
NO-250Vac/10A) et d'un poussoir ROUGE - fonction STOP
(contact NF-250Vac/10A)
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Acces d e s eco u rs

DSAASM2P

DSAASP

DSA3071-T11

Commutateur à clé à profil TRIANGULAIRE 11mm type accès
POMPIERS, 2 contacts NO (6A/250Vac), boitier aluminium
ANTI-VANDALE, pose en SAILLIE, dimensions 70x71x66mm

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

Clé profil TRIANGULAIRE 11mm, pour commutateur à clé
POMPIER, longueur 80mm

Accès Pompier

DSA221122C

DSAW-PBU

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

Bouton d'arrêt d'urgenge type "COUP DE POING",
réarmement par rotation 1/4 de tour, 1 contact NF, 230Vac/5A,
Tête en polycarbonate coloris ROUGE diamètre 40mm, boitier
en polycarbonate coloris JAUNE avec base coloris NOIR,
montage SAILLI, dimensions 70x70x30mm, indice de
protection IP65
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C l és él ectro n i q u es et co f f res à cl és co mmu n i ca nts

INT16-0101

INT16-0102

INT08-0116

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

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

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

INTKCYL-0035D

INTKCYL-3535B KIBOLT

n
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INTKCYL-3535T

KIBOLT

KIBOLT

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

1/2 Cylindre de serrure INTRATONE KIBOLT, ultra sécurisé,
longueur A35mm, indice de protection IP54

INTKCLE-0101

INTKPRO-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

Cylindre de serrure à BOUTON traversant INTRATONE
KIBOLT, ultra sécurisé, longueur A35mm, longeur B35mm,
indice de protection IP54

KIBOLT

Programmateur INTRATONE KIBOLT pour clé KIBOLT,
connexion BLUETOOTH
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D étec teu r s m a g n ét i q u es et r a d a r s d e d étec t i o n

DSAW-DBM24

DSAW-DBM220

Détecteur ELECTROMAGNETIQUE monocanal, détection
présence/impulsion (150ms), alimentation 12 à 24Vac/dc, 1
entrée boucle, 2 sorties relais NO/NF(230V/2A) présence et
impulsion, 2 LED de signalisation, réglage des fonctions par
DIP-switch, montage sur rail DIN, dimensions 78x46x76mm,
indice de protection IP30

Détecteur ELECTROMAGNETIQUE monocanal, détection
présence/impulsion (150ms), alimentation 230Vac - 7mA, 1
entrée boucle, 2 sorties relais NO/NF(230V/2A) présence et
impulsion, 2 LED de signalisation, réglage des fonctions par
DIP-switch, montage sur rail DIN, dimensions 78x46x76mm,
indice de protection IP30

DSAWIRE1

DSAWIRE2

Boucle antenne assemblée à enterrer, double enroulement
sous gaine PVC, circonférence 6m + 15m de câble pour
branchement (2x0.5mm²), indice de protection IP67

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

MY31RS0001

MY99KR0002

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

Radar de sécurité embarqué pour automatisme de porte à
battant pivotant MYONE série ARIA, longueur L350mm,
DIN18650, indice de protection IP54

Kit pour montage PLAFOND pour radars de détection MYONE
31RD0001 et 31RP0001, indice de protection IP54

DSAOVS-01GT

DSAOVS-TB01

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

Equerre de fixation pour installation à 45° ou 90° du détecteur
de présence véhicule OPTEX OVS-01GT, entraxe fixation
110mm
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L a m p es d e s i g n a l i s a t i o n

BIRI.LAMP

BXLB.L

Lampe de signalisation clignotante à LED BENINCA
IRI.LAMP, antenne intégrée, alimentation 20 à 255Vac/dc,
diffuseur de lumière TRANSPARENT (lumière BLANCHE)

Lampe de de signalisation à LED BENINCA XLB.L, adaptable
sur boitier XLB, alimentation 24Vdc, montage en APPLIQUE,
sélection lumière FIXE ou CLIGNOTANTE

BLAMPY
Lampe de signalisation clignotante à LED BENINCA LAMPY,
alimentation 12 à 255Vac/dc, consommation 1W, antenne
radio intégrée, dimensions 110x90x155mm IP44

F4612L

F4601L

F152L

Lampe de signalisation à LED FADINI MIRI4, alimentation
24Vac/dc ou 230Vac, lumière fixe ou clignotante, diffuseur de
lumière coloris ORANGE

Kit antenne radio BIRIO A8 adaptable sur lampe de
signalisation FADINI MIRI4

Lampe de signalisation à LED FADINI ZERO.L, lumière
BLANCHE, alimentation 24Vac/dc ou 230Vac, puissance 6W,
fonction MATRIX LED avec sélection lumière fixe, clignotante
ou effet dynamique, antenne radio 433/868MHz intégrée,
possibilité de pose contre mur ou sur pilier, dimensions
167x123x51mm, indice de protection IP54

DSAFEBO-LED

DSAFLIGHT-SUP

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, prédisposition pour antenne intégrée, possibilité de montage en
équerre avec support DSAFLIGHT-SUP (non fourni)

Supour pour fixation en equerre pour lampe de signalisation
DSAFEBO-LED

DSAFLED-MET

DSAFLIGHT-ANT433-W

DSAML6

DSAMII8001

Antenne 433MHz intégrable dans lame de signalisation DSA
FEBO-LED, avec 2.5m de câble coaxial diamètre 5mm, 50
Ohms

Module lampe de signalisation à LED, adaptable sur culot E14,
alimentation multi-tensions 12V - 24V - 230V

Projecteur à LED 230Vac/10W, 800 Lumens, montage
extérieur indice de protection IP65, IK07, température couleur
4000K, angle d'éclairage 100°, dimensions 136x93x36mm

Grille métallique de protection coloris noir pour lampe de
signalisation DSAFEBO-LED et FEBO-LIGHT
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Marqu ag es et feu x de si gn al i sati on

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

DSAAERJAUNE

DSAPOIGMARQ

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

Pistolet poignée en PVC, idéal pour aérosol de marquage
DSAAERJAUNE et DSAAERNOIR

PICTOSECU

DSAPOCHOIR

10 adhésifs pictogrammes de signalisation de points de
danger pour PORTE AUTOMATIQUE - Compris l'adhésif
marquage CE

Pochoir pour marquage au sol, ZEBRA de dimensions
1300x400mm, nettoyable au solvant et réutilisable

BLED.TL

F3218L

F3214L

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

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

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

F3217L

F3206L

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

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

Ensemble de 2 colliers de fixation sur mât diamètre maximum
60mm pour feux de signalisation FADINI

F7282L

BVE.CS

Module EMBROCHABLE sur programmateur FADINI série
ELPRO pour la gestion des feux de signalisation

Centrale de commande pour FEUX de CIRCULATION (2
sens de circulation) BENINCA VE.CS, alimentation 230Vac, 2
sorties 230Vac pour feux LED.TL, 2 modes de
fonctionnement (-1- basculement permanent TEMPORISE ou
-2- par DETECTION sur les entrées capteurs (non fournis)
dans les 2 sens de circulation)
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Ph o to - cel l u l es

BPUPILLA

BPUPILLA.T

BPUPILLA.B

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

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

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

able
Orient °
180 bles
ronisa
h
Sync

Alimentation
SOLAIRE

BFTC.S

BKREX

Paire de boitiers ANTI-VANDALE en aluminium pour la
protection des photo-cellules BENINCA série PUPILLA

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

Photocellule compacte double lentilles à REFLECTEUR
BENINCA KREX GL10-R3711, alimentation 24V....240Vac/dc,
portée comprise entre 0.08m et 15m (suivant conditions
environnementales et/ou climatiques), sortie relais SPDT 1
contact NO/NF (pouvoir de coupure 0.11A@250Vdc,
3A@250Vac, 3A@30Vdc), temps de réaction 10ms,
dimensions 51.5x20x50mm, indice de protection IP67

FIT 55 - F550L

FIT 55 - F551L

ORBITA 57 - F570L

Jeu de photo-cellules FADINI FIT55, montage SAILLIE,
dimensions 70x72x36mm, portée maximale 15m, alimentation
12/24Vac/dc, 2 relais - contacts NO/NF, IP55

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

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

BIRI.CELL

able
Orient °
180 bles
ronisa
h
Sync

DSAFT30AV

DSAFT12

DSA2PH-60C

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

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

Barrière doubles rayons INFRA-ROUGE, 4 fréquences
sélectionnables, contrôle automatique du gain, lentilles
asphériques HP, viseur pour réglage précis, portée 60m en
extérieur/120m en intérieur, réglage horizontal de 0°-180°,
vertical +/- 10°, alimentation 10.5-28Vcc, 45mA, 1 relais NO/
NF, 1 relais tamper NO/NF, SAILLIE ou sur colonne INFRA,
dimensions 75x180x75mm, IP55

en
Existe 150M
e
porté

ndale
Antiva isables
ron
Synch

F3360L

BCOL.P

BCOL05N

Colonnette en acier zingué 80x40mm, hauteur 50cm avec
base de fixation pour cellules FADINI ORBITA57 et FIT55

Paire de colonnettes à fixer au sol (bases de fixation
fournies), en aluminium anodisé, hauteur 500mm, pour photocellules BENINCA PUPILLA et PUPILLA.R

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

en
Existe 1,2M
ur
Haute
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BRF

BRF.SUN

BSC.RF

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

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

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

SOLAIRE

ARPO 58 - F5802L

ARPO 58 - F5801L

DSATC07KIT

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

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)

BSC.EN

BSC.RES

BSC.L

Module interface pour profil caoutchouc de barre palpeuse
résistive 8K2 BENINCA SC.RES, permet le raccordement de
2 palpeurs 8K2 sur une centrale de gestion dépourvue
d'entrée palpeur 8K2 - Fourni un contact de sécurité NF

Profil caoutchouc RESISTIF 8K2, hauteur 25mm, largeur
L28.5mm BENINCA SC.RES, adaptable sur support SC.A
(barre de longueur L2000mm) -- non fournie -- AU METRE

Kit de raccordement pour profil caoutchouc de barre palpeuse
résistive 8K2 BENINCA SC.RES

BSC.A

DSABS10.C20NG1

F2079L

Profilé en aluminium longueur L2000mm pour profil
caoutchouc de barre palpeuse BENINCA SC.RES, SC.P15,
SC.P35 et VE.RP

Barre palpeuse mécanique à câble 2 contacts et 8.2K,
ACTIVE SUR TOUTE SA LONGUEUR, longueur L2000mm,
hauteur H75mm, DSA BS10-C20NG **** Coloris JAUNE/
NOIR ****

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

Palpeur MECANIQUE de securité à câble acier FADINI
longueur L3000mm, 3 contacts de sécurité

Active sur
toute la longueur

Existe en
NOIR

DSABS01.C15NE1

DSABS01.C20NE1

DSABS01.C25NE

Barre palpeuse mécanique à câble 2 contacts, longueur
L1500mm, hauteur H75mm, DSA BS01-C15

Barre palpeuse mécanique à câble 2 contacts, longueur
L2000mm, hauteur H75mm, DSA BS01-C20

Barre palpeuse mécanique à câble 2 contacts, longueur
L2500mm, hauteur H75mm, DSA BS01-C25
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BDU.V90

F7098L

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

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

DSAGSEPC

DSAGA1011

DSAGAPE

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

Gâche éléctrique réversible à larder déverrouillage RUPTURE,
alimentation 12Vdc-ac (550mA), dimensions H67 x L20.5 x
P28.5mm

Gâche ANTI-PANIQUE à EMISSION, alimentation 8-12Vac/dc,
consommation 1150mA-dc, 900mA-ac, montage en SAILLIE,
dimensions (L x l x P) 140x39x24mm, varistance incorporée Livrée avec jeu de cales

DSATGI24SE

DSATGI24DE90

Têtière gâche en acier INOX brossé, simple empennage Longueur 130mm - Largeur 24mm, adaptable sur gâche
DSAGSEPC

Têtière gâche en acier INOX brossé, double empennage
74mm - Longueur 250mm - Largeur 24mm, adaptable sur
gâche DSAGSEPC

DSAGRA90

DSAGEA90

Gâche réversible montage en APPLIQUE, double empennage
90mm, déverrouillage à RUPTURE 12Vdc, consommation
210mA en alimentation DC

Gâche réversible montage en APPLIQUE, double empennage
90mm, déverrouillage à EMISSION 8-12Vac/dc, consommation
210mA en alimentation DC, 450mA en alimentation AC

DSAMODULEC-SA-ALUM-E

DSAMODULEC-SA-ALUM-R

DSAMODULEC-SF-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

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

Gâche électrique à EMISSION, pour serrures à encastrer
FORTY, FIFTY et SISTY LOCK, EN APPLIQUE pour profil
carré de 40 à 60mm, 12/24Vac-dc, 15W, REVERSIBLE pour
installation gauche ou droite, résistance du pêne 300Kg, coffre
résistant pour montage EN EXTERIEUR anodisé coloris NOIR,
système de fixation QUICK-FIX entraxe 140mm, gâche
252x52x25mm.
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DSAMODULEC-SF-R

DSAINTRALEC-C40-9005-E

DSAINTRALEC-C50-9005-E

Gâche électrique à RUPTURE, pour serrures à encastrer
FORTY, FIFTY et SISTY LOCK, EN APPLIQUE pour profil
carré de 40 à 60mm, 12/24Vac-dc, 15W, REVERSIBLE pour
installation gauche ou droite, résistance du pêne 300Kg, coffre
résistant pour montage EN EXTERIEUR anodisé coloris NOIR,
système de fixation QUICK-FIX entraxe 140mm, gâche
252x52x25mm.

Gâche électrique à EMISSION, pour serrures à encastrer
FORTY, FIFTY et SISTY LOCK montage à ENCASTRER dans
profil carré de 40 mm, Fonction "LIBRE PASSAGE" intégrée,
12/24Vac-dc, 15W, REVERSIBLE pour installation gauche ou
droite, résistance 300Kg, montage EN EXTERIEUR NOIR,
BUTEE intégrée, fixation CLICK-IT, découpe 213x31.5mm,
gâche 210x30x30mm, têtière 404.5mm entraxe 240mm

Gâche électrique à EMISSION, pour serrures à encastrer
FORTY, FIFTY et SISTY LOCK montage à ENCASTRER dans
profil carré de 50 mm, Fonction "LIBRE PASSAGE" intégrée,
12/24Vac-dc, 15W, REVERSIBLE pour installation gauche ou
droite, résistance 300Kg, montage EN EXTERIEUR NOIR,
BUTEE intégrée, fixation CLICK-IT, découpe 213x31.5mm,
gâche 210x30x30mm, têtière 404.5mm entraxe 240mm

DSAINTRALEC-C40-9005-R

DSAINTRALEC-C50-9005-R

Gâche électrique à EMISSION, pour serrures à encastrer
FORTY, FIFTY et SISTY LOCK montage à ENCASTRER dans
profil carré de 40 mm, Fonction "LIBRE PASSAGE" intégrée,
12/24Vac-dc, 15W, REVERSIBLE pour installation gauche ou
droite, résistance 300Kg, montage EN EXTERIEUR NOIR,
BUTEE intégrée, fixation CLICK-IT, découpe 213x31.5mm,
gâche 210x30x30mm, têtière 404.5mm entraxe 240mm

Gâche électrique à EMISSION, pour serrures à encastrer
FORTY, FIFTY et SISTY LOCK montage à ENCASTRER dans
profil carré de 50 mm, Fonction "LIBRE PASSAGE" intégrée,
12/24Vac-dc, 15W, REVERSIBLE pour installation gauche ou
droite, résistance 300Kg, montage EN EXTERIEUR NOIR,
BUTEE intégrée, fixation CLICK-IT, découpe 213x31.5mm,
gâche 210x30x30mm, têtière 404.5mm entraxe 240mm

DSA3006KR

DSA3006FIX

DSA3006PULL-ZILV

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

Paire de poignées en aluminium anodisé fixe LOCINOX
3006FIX, fournie avec plaque de propreté permettant la
manoeuvre des 2 côtés ou fixe sur 1 ou 2 côtés, carré de
8mm, entraxe cylindre - béquille: 92mm, fourni avec vis de
fixation de 37mm à 65mm - Compatible avec les serrures
FORTYLOCK, FIFTYLOCK et SIXTYLOCK

Poignée de tirage en aluminium thermolaqué coloris ARGENT
pour utilisation en combinaison avec les ventouse LOCINOX
série MAGMAG, dimensions 175x102x40mm

DSALIKQ4040U4LZILV

DSALMKQ4040V2LZILV

DSASAKALUMQF

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

Serrure à CODES MECANIQUES pour portail battants
PIVOTANTS à profil tubulaire de 40 à 60mm, traitement anticorrosion 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

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

DSAFORTY

DSAFIFTY

DSASIXTY

Serrure à encastrer, tout INOX axe 20mm pour profil tubulaire
de minimum 40mm, système de fixation rapide CLICK-IT, pêne
réglable en profondeur 10mm et réversible 180°,
ancrage crochet de verrouillage 21mm, entraxe
cylindre - béquille 92mm, compatible cylindres
européens, trou d'encastrement 190x22mm,
encastrement 150x21x33.5mm, entraxe fixation
180mm, hauteur plaque de finition 220mm

Serrure à encastrer, tout INOX axe 30mm pour profil tubulaire
de minimum 50mm, système de fixation rapide CLICK-IT, pêne
réglable en profondeur 10mm et réversible 180°,
ancrage crochet de verrouillage 21mm, entraxe
cylindre - béquille 92mm, compatible cylindres
européens, trou d'encastrement 190x22mm,
encastrement 150x21x47mm, entraxe fixation
180mm, hauteur plaque de finition 220mm

Serrure à encastrer, tout INOX axe 40mm pour profil tubulaire
de minimum 60mm, système de fixation rapide CLICK-IT, pêne
réglable en profondeur 10mm et réversible 180°,
ancrage crochet de verrouillage 21mm, entraxe
cylindre - béquille 92mm, compatible cylindres
européens, trou d'encastrement 190x22mm,
encastrement 150x21x57mm, entraxe fixation
180mm, hauteur plaque de finition 220mm
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DSAMAG3000ZILV

DSAMAGMAG3000ZILV

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 QUICKFIX.

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.

DSANLINEMAG3000ZILV
Profil de finition en aluminium thermolaqué coloris ARGENT,
recoupable pour ventouses LOCINOX MAG3000 et
MAGMAG3000, dimensions 97.5x68xH2000mm, fourni avec
visserie 2 embouts d'extrémité et 6 embouts de jonction

DSAPBO40RN

DSAPBO60RN

DSABO600RP

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

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

Bandeau poignée aluminium avec 2 ventouses 600 Kg profil
BO600RN, longueur 250cm, finition ANODISE ARGENT,
dimensions totales 2500x90x62mm, largeur bandeau ventouse
52mm, alimentation 12/24/48VDC, consommation
1100/550/275mA

DSAAC300

DSAAC300ENC

DSAAC550

Ventouse RECTANGULAIRE 300Kg, montage en SAILLIE,
alimentation 12/24Vdc 270mA/180mA, dimensions électroaimant 242x52x25mm, dimensions contre-plaque
158x45x13mm - Accessoire de montage AC300ZL (non
fourni)

Ventouse RECTANGULAIRE 300Kg, montage ENCASTRE,
alimentation 12/24Vdc 350mA, dimensions électro-aimant
46x248x23mmmm, dimensions contre-plaque 158x45x13mm Accessoire de montage AC300ZL (non fourni)

Ventouse RECTANGULAIRE 500Kg, montage en SAILLIE,
alimentation 12/24Vdc 270mA/180mA, dimensions électroaimant 265x70x38mm, dimensions contre-plaque
175x61x13mm, LED et contact à effet hall - Accessoire de
montage AC550ZL (non fourni)

DSAAC300ZL

DSAAC550ZL

Equerres de fixation en L et en Z pour ventouse 300Kg série
AC300, dimensions 160x50x50mm, 160x50x57mm et
242x35x42mm

Equerres de fixation en L et en Z pour ventouse 500Kg série
AC550, dimensions 180x70x70mm, 180x75x70mm et
242x35x42mm
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DSAELECTRADROPZILV

DSAVSCP50-150V

DSAGACHE-E-A

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

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

Gâche à ENCASTRER ou à monter en SAILLIE pour verrou
DSAVSCP50-150

DSAELT08-220K1

DSAELT08-024K1

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)

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)
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BCBY.24V

BBN.CB

BBRAINY24.CB

Module de charge batteries BENINCA CBY.24V - Pour
batteries au PLOMB ou NIMH

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

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

BBULL24.CBY

BBULL1524.CB

BJM.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

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

Ensemble chargeur et batteries 24V pour motoréducteur
tirage BENINCA série JM, livré avec 1 chargeur CBY.24V,
batteries au plomb 12V/1.2Ah et support de montage
Autonomie 2 heures suite absence alimentation pour
manoeuvre d'ouverture

BBULL624T.CB

BBULL1224T.CB

F632L

Kit pour adaptation batteries pour motoréducteur BENINCA
BULL624TURBO, composé de 5 câbles et 5 supports,
batteries non comprises (prévoir 2 x EX1.3)

Kit pour adaptation batteries pour motoréducteur BENINCA
BULL1224TURBO, composé de 5 câbles et 5 supports,
batteries non comprises (prévoir 2 x EX7)

Kit SECOURS batteries 24V/2.6 Ah (2 batteries 12V/2.6AH)
avec câbles de connections sur programmateur ELPRO62
pour motoréducteur FADINI JUNIOR 624

DSAEX1.3

DSAEX7

DSAEX18

Batterie au PLOMB étanche, connectique par cosses type
FASTON 4.75, tension 12V, capacité 1.3 AH, dimensions
96x42x51mm

Batterie au PLOMB étanche, connectique par cosses de type
FASTON 4.75, tension 12V, capacité 7 AH, dimensions
150x100x70mm

Batterie au PLOMB étanche, connectique par cosses type
FASTON 4.75, tension 12V, capacité 18 AH, dimensions
180x170x80mm

BK.SUN

BSUN.PANEL

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

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
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F7285L

F7285-GW46445

F2729L

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

Serrure à clé personnalisée pour coffret FADINI code 7285L

Boitier en ABS (dimensions 295x210x110mm) pour
programmateur FADINI série ELPRO, pré-disposé pour
sectionneur de proximité code 2731L+2732L

BSB

BLB

BDA.LB

Boitier SB pour centrale BENINCA, dimensions
160x130x73mm IP55

Boitier LB pour centrale BENINCA, dimensions
290x220x118mm IP55

Colonne support en acier galvanisé pour boitier BENINCA LB
(290x220x118mm)

BCOL.KSUN

DSAPB-1-ZILV

Colonne armoire pouvant recevoir 2 batteries 18AH (DA.BT18)
et la centrale BENINCA SUNNY, plateau batteries
transportable, dimensions 650x323x230mm

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

DSAPAC3-12

DSAPAC5-12

DSAPAC2.5-24

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)

Coffret d'alimentation régulée et SECOURUE, 230Vac/12Vdc
5A, boitier METALLIQUE avec fermeture à clé, voyants
présence secteur, présence 12Vdc, batterie, dimensions
295x195x92mm, installation intérieure, peut recevoir 1 batterie
12V/18Ah (non fournie)

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)

DSADC-ACCESS-12/20W

DSA1CCR-R121.5

DSACCR12-5

Module alimentation 230Vac/12Vdc LOCINOX DCACCESS-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

Alimentation ETANCHE protégée, 230Vac/12Vdc 1.5A, boitier
ABS, dimensions 61x59x30mm, indice de protection IP67,
normes EN60950, EN55022, EN61000-3-2, EN55024,
EN61000-3-3

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
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DSA1CCR-R241.5

DSACCR24-2.5

BSA.24V

Alimentation ETANCHE protégée, 230Vac/24Vdc 1.5A, boitier
ABS, dimensions 61x59x30mm, indice de protection IP67,
normes EN60950, EN55022, EN61000-3-2, EN55024,
EN61000-3-3

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

Alimentation à découpage 230Vac/24Vdc avec chargeur
batteries intégré (batteries non fournie), pour motoréducteur
BENINCA BULL1524, pour centrale de gestion BENINCA
BRAINY24 et barrières BENINCA série EVA (à partir du
modèle 5B)

DSAW-RL12V10AC

DSAW-RL24V10AC

DSAW-RL230V10AC

Relais 12Vac/dc à 2 contacts inverseurs NO-NF 250Vac/10A
avec support à verrouillage, montage sur rail DIN, dimensions
H40 x L15 x P50mm **** Equivalent au DSARELAI12V ****

Relais 24Vac/dc à 2 contacts inverseurs NO-NF 250Vac/10A
avec support à verrouillage, montage sur rail DIN, dimensions
H40 x L15 x P50mm **** Equivalent au DSARELAI24V ****

Relais 220Vac/dc à 2 contacts inverseurs NO-NF 250Vac/10A
avec support à verrouillage, montage sur rail DIN, dimensions
H40 x L15 x P50mm **** Equivalent au DSARELAI230V ****

DSARELAISTEMPO

DSATELERUP24V

Relais temporisé modulaire 1 contact inverseur NO-NF
230Vac/16A, alimentation 12V à 240VAC/DC, montage sur
rail DIN (1 module)

Télérupteur 1 contact inverseur 250Vac 16A, alimentation
24Vac

DSAMK4200

DSAGATESWITCH

DSAFPS50

Contact MAGNETIQUE de porte METALLIQUE, contact NO
200Vcc/1A - 10W, boitier en aluminium dimensions
80x19x18mm, utilisation INTERIEUR et EXTERIEURE, indice
de protection IP65, longueur de câble 1.20m

Capteur MAGNETIQUE multifonction de détection de position,
montage en EXTERIEUR, indicateur de position LED
(alimentation 12Vdc nécessaire), contact NO/NF pouvoir de
coupure 175Vac-dc / 1A, distance de détection réglable 10mm
et 50mm maximum, dimensions aimant 52x20x5mm,
dimensions capteur 52x35x5mm

Flexible passe-câble CHROME, longueur 40cm, diamètre
intérieur 9mm, têtes 40x48mm
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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

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
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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

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
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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

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

EN111.100
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

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
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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

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

L’en s em b l e d e n o s r éfér en ces s u r w w w.sud- automa ti smes .com

84

Acces s o i res p o u r p o rta i l s co u l i s s a nts s u r ra i l - Roues

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

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
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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

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

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

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

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

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
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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

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

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 -

EN196.2
Cremaillère en ACIER galvanisée, dimensions 30x30mm, longueur L2000mm, modulo M6, montage à SOUDER

ENVISCHC
Sachet de 30 vis CHC M6x20 avec écrous frein pour crémaillère HIMOTIONS 195.2F

ENSC13311
Equerre de fixation en acier galvanisé pour crémaillère percée HIMOTIONS 195.2F - PREVOIR 4 équerres par tronçons de crémaillère (vis code
ENVISCHC non fournie)

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
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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 -

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

EN268.2
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

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
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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

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

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

EN250.1
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

EN250.2
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

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

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

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
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EN280.B10
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 et 284.401 (10m câble anti-giratoire D4mm 7x19
galvanisé

EN280.S10
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 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

EN283.011
Equerre en "L", en acier galvanisé, 42x40x3mm pour rail de guidage HIMOTIONS codes 283.323, 283.333, 284.423 et 284.433

EN283.014
Bouchon en acier galvanisé, 48x40mm pour rail de guidage HIMOTIONS codes 283.423 et 283.433

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

EN283.201
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

EN283.401
Plaque de guidage en acier galvanisé à 4 olives D40mm, adaptable sur profil guide 283.423 et 283.433, pour système d'entrainement HIMOTION
série 280 pour portail TELESCOPIQUE coulissant sur rail

EN283.433
Guide en acier galvanisé, profil en "U", section 48x40x3mm longueur L3000mm, adaptable sur guide à olives D40mm pour système d'entrainement
HIMOTION série 280 pour portail TELESCOPIQUE coulissant sur rail

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

EN111.120T
Roue en acier galvanisé montée sur SUPPORT pour montage INTERNE, gorge RONDE D16mm, diamètre 120mm (118mm), 1 roulement, portée
maximale 250Kg, pour système d'entrainement HIMOTION série 280 pour portail TELESCOPIQUE coulissant sur rail
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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

EN301.8M
Chariot portant SERIE M à 8 ROUES (8 roues verticales), en acier galvanisé, portée maximale 350Kg, largeur de passage maximum L6000mm,
dimensions de la base 170x110x10mm, dimensions hors tout 210x125x110mm

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

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

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
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EN301.5L
Chariot portant SERIE L à 5 ROUES (4 roues verticales, 1 roue en position centrale horizontale), en acier galvanisé, portée maximale 700Kg,
largeur de passage maximum L15000mm, équipé d'une vis de blocage M14, dimensions de la base 240x150x12mm, dimensions hors tout
308x162x150mm

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

EN302.5L
Kit de 4 tirants en acier galvanisé M18x330mm pour la fixation et le réglage des chariots SERIE L à 5 ROUES, fournis avec rondelles et écrous

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

EN303.5L
Plaque gabarit perçée en acier galvanisée pour la fixation des chariots portants SERIE L à 5 ROUES, dimensions 240x150mm, épaisseur 2mm, 4
trous de fixation diamètre 19mm, entraxes 205x119mm

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

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

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
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EN301.8LM
Chariot portant SERIE LM à 8 ROUES (8 roues verticales), en acier galvanisé, AVEC PIGNON et ARBRE compatible avec tous les automatismes
BENINCA BULL série 10, 12, 15, 17 et 20, pour système d'entrainement par crémaillère à l'INTERIEUR du RAIL, portée maximale 700Kg, largeur
de passage maximum L15000mm, dimensions de la base 300x150x12mm, dimensions hors tout 395x212x150mm

EN301.8LM0
Chariot portant SERIE LM à 8 ROUES (8 roues verticales), en acier galvanisé, SANS PIGNON, pour système d'entrainement par crémaillère à
l'INTERIEUR du RAIL, portée maximale 700Kg, largeur de passage maximum L15000mm, dimensions de la base 300x150x12mm, dimensions
hors tout 395x212x150mm - Application avec motoréducteur BENINCA BULL série 10, 12, 15, 17 et 20 et BULL15M.S-HM

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

EN303.8LM1
Plaque gabarit perçée en acier galvanisée pour la fixation des chariots portants SERIE LM1 à 8 ROUES et motoréducteur BENINCA BULL série 10,
12, 15, 17, 20 et BULL15M.S-HM, dimensions 370x330mm, épaisseur 2mm, 6 trous de fixation diamètre 19mm, entraxes 125x100mm, 4 trous
diamètre 9mm pour la fixation du motoréducteur, entraxes 269x106mm

EN305.LM
Kit supports des actionneurs fin de course à fixer sur monorail de guidage pour accessoires de portail autoportant HIMOTIONS série LM - Le kit
comprend 2 supports et la visserie

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

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

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

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 -

9688102
Ensemble capteur fin de course MAGNETIQUE pour motoréducteurs BENINCA série BULL **** SANS CONNECTEUR - pour centrale avec bornier
à vis ****
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EN301.5XL
Chariot portant SERIE XL à 5 ROUES (4 roues verticales, 1 roue en position centrale horizontale), en acier galvanisé, portée maximale 1200Kg,
largeur de passage maximum L18000mm, équipé d'une vis de blocage M14, dimensions de la base 265x180x15mm, dimensions hors tout
446x240x180mm

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

EN302.5XL
Kit de 4 tirants en acier galvanisé M22x500mm pour la fixation et le réglage des chariots SERIE XL à 5 ROUES, fournis avec rondelles et écrous

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

EN303.5XL
Plaque gabarit perçée en acier galvanisée pour la fixation des chariots portants SERIE XL à 5 ROUES, dimensions 265x185mm, épaisseur 2mm, 4
trous de fixation diamètre 23mm, entraxes 215x124mm

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

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

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
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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

EN421.1
Gond supérieur en acier galvanisé avec plaquette à SOUDER sur axe fileté M16, bague à épaulement filetée à SOUDER diamètre extérieur
D21mm, profondeur réglable de C 42-63mm

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

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

EN428.1
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

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

EN440.1
Gond supérieur en acier galvanisé avec plaquettes à SOUDER sur tige filetée M20 longueur L160mm et 2 écrous, largeur maximale du poteau
S125mm
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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

EN444.0
Gond réglable en appui sur roulement montage à SOUDER sur portail, support à fixer ou à souder hauteur 64mm, profondeur réglable 56-64mm,
trou de fixation diamètre 10mm

EN450.1
Gond supérieur en acier galvanisé avec ROULEMENT, diamètre cage D45mm pour tube 30/40mm, support à SOUDER longueur L70x40mm,
épaisseur S10mm, réglage profondeur R 30-55mm, poids maximum du vantail 170Kg

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

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

EN450.4
Gond supérieur en acier galvanisé avec ROULEMENT, diamètre cage D70mm pour tube 60mm, support à SOUDER longueur L130x50mm,
épaisseur S12mm, réglage profondeur R 103-113mm, poids maximum du vantail 320Kg

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

EN401.1
Axe à SOUDER, application gond inférieur pour portail pivotant, longueur totale B 89mm, diamètre A 20mm - compatible avec base EN404.1

EN404.1
Base à SOUDER ou à SCELLER pour axe gond inférieur diamètre 20mm EN401.1, dimensions 60x60mm épaisseur 20mm

EN406.1
Gond inférieur en acier galvanisé avec pêne à souder hauteur C65mm, épaisseur E12mm, diamètre gond d38mm, sur base à FIXER, profondeur F
réglable de 55-75mm, profondeur totale A75mm, hauteur de base B22mm, plaque de fixation G156xH70mm avec 2 trous de fixation diamètre
13mm
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EN409.3
Gond inférieur en acier galvanisé avec carré à souder section 40x40mm, sur base à SOUDER profondeur réglable de 40-60mm, profondeur totale
100mm, largeur 70mm, hauteur 20mm, hauteur totale 55mm, épaisseur 5mm

EN409.4
Gond inférieur en acier galvanisé avec carré à souder section 50x50mm, sur base à SOUDER profondeur réglable de 40-60mm, profondeur totale
100mm, largeur 70mm, hauteur 20mm, hauteur totale 55mm, épaisseur 6mm

EN410.4
Gond inférieur en acier galvanisé avec carré à souder section 50x50mm, sur base à FIXER profondeur réglable de 45-65mm, profondeur totale
100mm, épaisseur 6mm, hauteur totale 55mm, plaque de fixation 160x70mm avec 2 trous diamètre 13mm

EN455.2
Gond inférieur en acier galvanisé avec ROULEMENT, diamètre D50mm, montage à SOUDER, poids maximum du vantail 450Kg

EN455.3
Gond inférieur en acier galvanisé avec ROULEMENT, diamètre D60mm, montage à SOUDER, poids maximum du vantail 600Kg

EN455.4
Gond inférieur en acier galvanisé avec ROULEMENT, diamètre D70mm, montage à SOUDER, poids maximum du vantail 800Kg

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

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
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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

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

DSAEXCENTRO-M16
Ensemble charnières LOCINOX EXCENTRO, ouverture à 180° pour portail ouvrant sur PENTE, charnières galvanisées à chaud avec composants
en INOX, réglage de la pente de 2 à 35% (en fonction de la distance entre les gonds, réversible pour portes gauches et droites - Compatible avec
ferme porte RHINO

DSABOLTONHD-4D-12-QF-AL
Charnière à visser avec réglage quadridimensionnel LOCINOX BOLTONHD-4D, en ALUMINIUM non traité, ouverture à 180°, longueur maximale du
vantail L2000mm, poids maximal 100Kg, boulon à oeil anti-vandale M12 galvanisé à chaud, système de fixation rapide QUICK-FIX

DSABOLTONHD-4D-16-QF-AL
Charnière à visser avec réglage quadridimensionnel LOCINOX BOLTONHD-4D, en ALUMINIUM non traité, ouverture à 180°, longueur maximale du
vantail L2000mm, poids maximal 200Kg, boulon à oeil anti-vandale M16 galvanisé à chaud, système de fixation rapide QUICK-FIX

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

L’en s em b l e d e n o s r éfér en ces s u r w w w.sud- automa ti smes .com

98

Acces s o i res p o u r p o rta i l s p i vo ta nts - Bu té e s , câble s et o u tils

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

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

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

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

DSAGATESTOP
Butée de porte en aluminium LOCINOX GATE STOP, amortisseur en caoutchouc diamètre 60mm, hauteur réglable de 60mm à 140mm, base
fixation diamètre 50mm, fixation simple et rapide (fournie avec goujon d'ancrage M12)

DSAU-SAFE
Câble ANTI-CHUTE en acier INOX pour portails jusqu'à 500Kg, LOCINOX U-SAFE, système de fixation rapide QUICK-FIX, résistance maximale
1500Kg, conforme à la norme EN12604

DSADRILLHSS15
Foret HSS diamètre 15mm avec queue épaulée diamètre 13mm, adapté pour le perçage des fixations LOCINOX QUICK-FIX
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DSAVERTICLOSE-2-ZILV
Ferme porte HYDRAULIQUE avec vitesse de fermeture et à-coup final réglable LOCINOX VERTICLOSE-2, largeur maximale du vantail L1500mm,
poids maximal 150Kg, glissières incluses pour situations d'ouverture à 90° ou 180°, pour porte GAUCHE et DROITE, coffre en ALUMINIUM
thermolaqué coloris ARGENT, système fixation rapide QUICK-FIX, utilisation INTENSIVE en EXTERIEUR/INTERIEUR, dimensions du ferme porte
hauteur 398mm, largeur 76mm, longueur glissière 350mm, profondeur 30mm

DSAVERTICLOSE-2-WALL-ZILV
Ferme porte HYDRAULIQUE pour installation MURALE avec vitesse de fermeture et à-coup final réglable LOCINOX VERTICLOSE-2-WALL,
largeur maximale du vantail L1500mm, poids maximal 150Kg, glissières incluses pour situations d'ouverture à 90° ou 180°, pour porte GAUCHE et
DROITE, coffre en ALUMINIUM thermolaqué coloris ARGENT, système fixation rapide QUICK-FIX, utilisation INTENSIVE en EXTERIEUR/
INTERIEUR, dimensions du ferme porte hauteur 398mm, largeur 76mm, longueur glissière 350mm, profondeur 30mm

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.

DSAPANTHER
Ferme porte hydraulique LOCINOX PANTHER, montage sur poteau acier ou pilier béton, installation au dessus du portillon (dans l'axe ou décalé),
ouverture jusqu'à 130°, largeur maximale du vantail L1500mm, poids maximal 150Kg, ouverture souple 19Nm max., capot en aluminium coloris
NOIR 9005, vitesse réglable et A-COUP FINAL réglable, système de fixation QUICK-FIX, dimensions 177.5x144x99mm

DSARHINO-ZILV
Ferme porte HYDRAULIQUE à 180° avec vitesse de fermeture et à-coup final réglable LOCINOX RHINO, largeur maximale du vantail L1500mm,
poids maximal 150Kg, ADAPTABLE directement dur charnière 180°, pour porte GAUCHE et DROITE, coffre en ALUMINIUM thermolaqué coloris
ARGENT, système fixation rapide QUICK-FIX, utilisation INTENSIVE en EXTERIEUR/INTERIEUR, dimensions du ferme porte hauteur 485mm,
largeur 73mm, profondeur 64mm

DSASAMSON-2
Ferme porte/portail HYDRAULIQUE pour utilisation EXTERIEURE qualité industrielle LOCINOX SAMSON-2, largeur maximale du vantail
L2000mm, poids maximal 150Kg, ouverture et fermeture maximale 150°, pour porte GAUCHE et DROITE, coffre en ALUMINIUM anodisé, système
fixation rapide QUICK-FIX, utilisation INTENSIVE en EXTERIEUR/INTERIEUR, souplesse d'ouverture 25Nm, dimensions du ferme porte hauteur
87mm, largeur 72mm, longueur totale (tige sortie) entraxe 685mm

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
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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

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

EN633.55
Butée intérieure avec tampon caoutchouc (D29x12mm) pour monorail de guidage section 57x67mm, épaisseur 5mm, L59mm, largeur A45mm

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

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
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ACI1SEK-ME

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 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, connexion WIFI pour réception des
appels et commande à distance sur application ANDROID/iOS (fournie), 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)

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, connexion WIFI pour réception des appels et commande à
distance sur application ANDROID/iOS (fournie), 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)

ACI1SEK-2M

ACI1CKSD

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, connexion WIFI pour réception des
appels et commandes à distance sur application ANDROID/iOS (fournie), 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)

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

DSASLIM-HF-EH

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))

Combiné élégant "MAINS LIBRES" pour interphone AUDIO filaire AES-GLOBAL série SLIM,
coloris NOIR, dimensions 48x175x20mm
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DSA603-AB

DSA603-ABK

Interphone AUDIO, sans fil DECT (liaison numérique) AES-GLOBAL, platine de rue ANTIVANDALE 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

Interphone AUDIO, sans fil DECT (liaison numérique) AES-GLOBAL, platine de rue ANTIVANDALE 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-AB

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 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

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

DSA603-HF

DSA705-HF-VH-FR

Combiné AUDIO, MAIN LIBRE supplémentaire pour interphone sans fil radio DECT AESGLOBAL, dimensions 162x92x40mm, coloris BLANC, montage mural en SAILLIE, fourni avec
alimentation, maximum 4 combinés sur 1 installation, possibilité d'INTERCOMMUNICATION
entre combiné

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
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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.

DSA703-IB2-FR

DSA703-IB4-FR

Interphone multi-boutons AUDIO, sans fil DECT (liaison numérique) AES-GLOBAL, platine de
rue rétro-éclairée à 2 boutons d'appel, dimensions 117x304x70mm, montage en SAILLIE,
module liaison radio 1.88GHz portée 100m*, 2 relais de commande NO/NF (24V/2A),
alimentation 24Vac/dc (fournie), fourni avec 4m de câble CAT5 blindé (longueur maximale 8m), 2
combinés sur base coloris blanc 603-EH (150x50x26mm) fonctionnant sur batteries avec
fonction MESSAGERIE vocale

Interphone multi-boutons AUDIO, sans fil DECT (liaison numérique) AES-GLOBAL, platine de
rue rétro-éclairée à 4 boutons d'appel, dimensions 117x304x70mm, montage en SAILLIE,
module liaison radio 1.88GHz portée 100m*, 2 relais de commande NO/NF (24V/2A),
alimentation 24Vac/dc (fournie), fourni avec 4m de câble CAT5 blindé (longueur maximale 8m),
4 combinés sur base coloris blanc 603-EH (150x50x26mm) fonctionnant sur batteries avec
fonction MESSAGERIE vocale

DSA705-AC5

DSA603-WIFIA

Rallonge de câble antenne avec fiches assemblées, longueur L5000mm, pour visiophone AESGLOBAL série DECT605

Antenne directionnelle amplifiée (améliore la portée jusqu'à 30%), pour système d'interphonie
DECT audio AES-GLOBAL, fournie avec 1m de câble
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DSAPRAE-IP-AB-FR

DSAPRAE-IP-ABK-FR

Interphone VIDEO, IP/WIFI AES-GLOBAL PRAETORIAN, platine de rue ANTI-VANDALE rétroéclairée à 1 bouton d'appel et façade INOX BS316 brossé et acrylique coloris noir (IP55), ligne
ARCHITECTURAL, caméra couleur à angle de vision 110°(H), 65°(V) avec vision nocturne (LED
IR), résolution HD 720P, connection IP câblé (1 connecteur RJ45), MEMOIRES IMAGES (32
images), messagerie vocale, jusqu'à 8 utilisateurs (conseillé 4), HORLOGE hebdomadaire
intégrée, dimensions 152x206x50mm, montage en SAILLIE, 2 relais de commande NO/NF (24V/
2A), alimentation 24Vac/dc 80mA/300mA (fournie), fourni avec 1 antenne

Interphone VIDEO, IP/WIFI AES-GLOBAL PRAETORIAN, platine de rue ANTI-VANDALE rétroéclairée 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, caméra couleur à
angle de vision 110°(H), 65°(V) avec vision nocturne (LED IR), résolution HD 720P, connection
IP câblé (1 connecteur RJ45), MEMOIRES IMAGES (32 images), messagerie vocale, jusqu'à 8
utilisateurs (conseillé 4), HORLOGE hebdomadaire intégrée, dimensions 152x316x50mm,
montage en SAILLIE, 2 relais de commande NO/NF (24V/2A), alimentation

DSAMON-11
Moniteur LCD couleur, écran de diagonale 26cm (10.1") TACTILE, compatible avec le système
de visiophonie AES-GLOBAL Predator et Praetorian WIFI, fourni avec bloc alimentation 12Vdc
ou POE, fourni avec support pour montage mural en APPLIQUE et support de bureau,
dimensions 260x170x26mm, coloris NOIR, processeur A64 Quadri-coeur, 1.6GHz, résolution
1280x800 connection IP par câble RJ45 ou WIFI, port USB, système ANDROID OS (8.1) avec
application Prétorian pré-installée
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INTHV1S4

INTHV1-E-0

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)

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)

INTHV1CS4

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 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)

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)

ACI1MCPL

ACI1MCFCPL

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

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
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INT01-0202

INT01-0203

Pack complet platine INTRATONE INTRACODE V2 VIDEO comprenant 1 platine INTRACODE
V2 VIDEO à défilements, afficheur LCD couleur 7x5.3cm, finition ANTHRACITE (01-0201), 1
DIGICODE 12 touches rétro-éclairées (40 codes max), lecteur de proximité VIGIK "MAINS
LIBRES", BOUCLE AUDITIVE intégrée, centrale de gestion 2 PORTES 1000 noms HCEN12G
(03-0101), montage en SAILLIE pose extérieure IP54, dimensions 135x340x28mm, HORLOGE
HEBDOMADAIRE incluant les jours fériés, HORODATAGE des évènements, alimentation
12-24Vdc 2.5A (non fournie) - BLOC IP/3G-4G fourni à la souscription du contrat

Pack complet platine INTRATONE INTRACODE V2 VIDEO comprenant 1 platine INTRACODE
V2 VIDEO à défilements, afficheur LCD couleur 7x5.3cm, finition ANTHRACITE (01-0201), 1
DIGICODE 12 touches rétro-éclairées, lecteur de proximité VIGIK "MAINS LIBRES", BOUCLE
AUDITIVE intégrée, centrale de gestion 1 PORTE 200 noms HCIC12 (03-0102), montage en
SAILLIE pose extérieure IP54, dimensions 135x340x28mm, HORLOGE HEBDOMADAIRE
incluant les jours fériés, HORODATAGE des évènements, alimentation 12-24Vdc 2.5A (non
fournie) - BLOC IP/3G-4G fourni à la souscription du contrat

PMR
ULE
FORM VIDEO
YEE
PREPA

INT02-0127

INT02-0128

PACK COMPLET 1 platine VIDEO INTRATONE ”Spéciale RENOVATION” à défilement de noms
en ALUMINIUM anodisé, finition ANTHRACITE/ARGENT, avec DIGICODE 12 touches rétroéclairées 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)

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

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 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

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

VIGIK RES
LIB
MAINS
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INT06-0146
INTRABOX INTRATONE Eco Data Interphone AUDIO APPEL GARDIEN, comprenant 1 platine
APPEL GARDIEN 1 bouton d'appel, finition en acier INOX, pose en ENCASTREMENT pose
extérieure IP55, dimensions 130x250x3mm+ 1 carte relais (12-0110) + 1 module de
transmissions 3G/4G - inclus gestion à distance et mises en relation audio 15 ans - HORLOGE
HEBDOMADAIRE incluant les jours fériés, HORODATAGE des évènements, alimentation
12-24Vdc 2A (non fournie)

INTHKICVI10V12

INT29-0001

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

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)

AGE
MONT

I
SAILL

ULE
FORM AUDIO
YEE
PREPA

INT29-0008

INT29-0007

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

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

PMR

VIGIK RES
LIB
MAINS
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INT29-3001

INT29-3007

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)

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)

ULE
FORM AUDIO
YEE
PREPA

PMR

INT29-3008

INTHBSP1-0

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)

Boitier finition INOX pour pose en SAILLIE de platine INTRATONE AUDIO appel GARDIEN à
1, 2 et 3 boutons d'appel HPAx-0 (14-0101 à 14-0104)

VIGIK RES
LIB
MAINS

INT12-0134

INT12-0160

Boitier pour pose SAILLIE de la platine VIDEO INTRATONE spéciale RENOVATION

Boitier pose SAILLIE pour interphone INTRATONE VIDEO V4 (Référence 02-0182 à 02-0187),
finition INOX
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Appuyer n'importe quel bouton de la télécommande à effacer (déjà mémorisée) (Fig.2): un
clignotement de la LED me confirme la transmission reçue.
Positionner sur OFF le Dip-Switch 6: maintenant, le récepteur radio efface la télécommande
de la mémoire. L'opération est confirmée avec n°6 clignotements.
Important: terminée l'opération, positionner sur OFF tous les Dips-switch. Pour effacer
plusieurs télécommandes, il faut répéter toute l'opération.

-

-

Appuyer n'importe quel bouton d'une télécommande déjà mémorisée (Fig.2) pendant 5
secondes au moins. La LED rouge de la radio s'allume jusqu'à la conclusion de l'opération.
Important: pour terminer l'opération, positionner sur OFF tous les Dips-switch, la LED du
récepteur radio

Effacement totale de la mémoire: Dip-Switch 10= ON, on efface totalement la mémoire du récepteur
radio.

-

-

-

Effacement d'une télécommande: Dip-Switch 6= ON (la mémoire ne reçoit plus le signal de la
télécommande, de toute façon le code de la télécommande reste dans la mémoire)

-

-

Sur la télécommande: l'ouvrir complètement et composer le code personnel avec le Dipswitch interne (Fig.3). Il faut se rappeler ce code. Ensuite, fermer le tout.
Positionner sur ON un des Dips-switch 1, 2, 3 ou 4 de la radio relative au canal à
mémoriser: le canal est activé introduisant le module relais NO ou NF sur la radio (Fig.1)
Tenir appuyé un bouton de la télécommande qu'on veut mémoriser (Fig.2), le récepteur radio
apprend le signal et un clignotement de la LED rouge confirme la mémorisation: à chaque
impulsion de la télécommande est émis un signal qui ferme (ou ouvre si relais NF) le contact
du relais NO à la sortie du canal mémorisé sur le récepteur radio.
Important: terminée l'opération, positionner sur OFF tous les Dips-switch, la LED du
récepteur radio émettra n°5 clignotements de confirmation.
N.B. Pour mémoriser tous les canaux radio sur les respectifs boutons de la télécommande avec
une seule opération (1° bouton avec le 1° canal, 2° bouton avec le 2° canal, etc..), positionner les
Dips-switch 1, 2, 3, 4 et 5 = ON, ensuite compléter l'opération appuyant n'importe quel bouton
jusqu'à visualiser n°1 clignotement de la LED. Terminée l'opération, positionner sur OFF tous les
Dips-switch. La LED du récepteur radio émettra n°5 clignotements de confirmation.

Mémorisation d'un canal radio: Dip-Switch 5= ON (procédure pour la mémorisation des boutons
individuels de la télécommande sur la radio):

FONCTIONS DU RECEPTEUR RADIO ASTRO 43: Les Dips-switch des télécommandes sont utiles
seulement pour la codification du code personnel, ils ne sont pas habilités aux fonctions.

Programmation récepteur radio FADINI ASTRO 43

Pro céd u res tech n i q u es
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Programmation et clonage des émetteurs FADINI VIX 53

Pro céd u res tech n i q u es
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Procédure de programmation des récepteurs intégrés BENINCA

Procédure de programmation récepteurs externes et enfichables BENINCA
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Procédure de clonage des émetteurs BENINCA

Procédure de sélection du type de codage des émetteurs BENINCA

Pro céd u res tech n i q u es
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Pro céd u res tech n i q u es

NOTES
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