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

ACCESSOIRES	DE	COMMANDES

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

BIRI.KPAD.R 
Digicode boitier ZAMAK BENINCA IRI.KPAD.R, 12 touches 
métalliques rétro-éclairées, SANS FIL radio, fréquence 
433MHz, codification ARC 128 bits, ROLLING-CODE et code 
PROGRAMMABLE, 254 codes mémorisables, montage 
SAILLIE pose en extérieur IP55, alimentation par 1 batterie 
LITHIUM 3.6V ER14250V 1/2AA-1400mAh (fournie)

DSACL1000B-MIFARE 
Digicode ANTI-VANDALE, 12 touches métalliques gravées et 
rétro-éclairées avec LECTEUR DE PROXIMITE MIFARE 
13.56 MHz intégré, 1100 utilisateurs, 2 relais inverseurs NO/
NF (24V/2A) temporisables 0-99s, 2 entrées bouton poussoir, 
1 entrée contact de porte, signalisation sonore, signalisation 
lumineuse, contact auto-protection, 12-28Vac/dc 55mA, 
boitier en alliage d'ALUMINIUM, SAILLIE, 120x76x25mm, 
IP65

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

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

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@ 0.1A, comprend 1 bouton poussoir chrome mat 
34-0001 IP54, 1 boitier d'encastement 12-0184, 1 boitier pose 
saillie 12-183

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

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

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

DSARADIOKEYD+ 
Clavier radio crypté RADIOKEYD+, boitier ANTI-VANDALE 12 
touches métalliques rétro-éclairées et gravées, fonctionnement 
monocode ou multicodes (jusqu'à 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, indice de protection IP67 (électronique 
entièrement résinée)
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DSASLIMSTONEZILV 
Digicode robuste et étanche certifié IP68 (utilisation 
EXTERIEURE), boitier ANTI-VANDALE en ALUMINIUM laqué 
tecturé coloris ARGENT, 12 touches gravées en INOX (testée 
> 1000000 d'appuis), rétro-éclairage à LED blanches, jusqu'à 
100 codes, sortie 1 relais NO/NF (max 24V/2A) avec 
temporisation réglable de 100ms à 99s, 1 entrée bouton 
poussoir, alimentation 10 à 26Vac/dc, APPLIQUE, fourni avec 
2m de câble

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

Flashez le QRcode 

pour consulter les tarifs

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

INT10-4201 
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 et lecteur de proximité 
VIGIK avec centrale LIGHT (03-0104) - Pose ENCASTREE 
IP65, finition ARGENT, dimensions 120x270x17mm, cuve 
d'encastrement dimensions 96x244x42mm, 12-24Vac/dc 1A

VIGIK

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

https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1917-090115.html?search_query=INTHTEL&results=6
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/2231-irikpadr.html?search_query=BIRI&results=14
https://www.sud-automatismes.com/lecteursdeproximitebadgesetcartes/1900-08-0101.html?search_query=inthcle&results=7
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/3512-10-4201.html
https://www.sud-automatismes.com/boutonspoussoirs/970-bopo.html?search_query=dsabopo&results=5
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/3287-slimstonezilv.html?search_query=dsaslim&results=3
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/1870-06-0129.html?search_query=06-0129&results=3
https://www.sud-automatismes.com/lecteursdeproximitebadgesetcartes/1895-12-0107.html?search_query=INTHBst&results=1
https://www.sud-automatismes.com/telecommandesetrecepteursradio/2226-12-0113.html?search_query=INTHANT&results=1
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/1871-06-130.html?search_query=06-0130&results=1
https://www.sud-automatismes.com/boutonspoussoirs/973-bopacispmr.html?search_query=dsabopo&results=5
https://www.sud-automatismes.com/lecteursdeproximitebadgesetcartes/1891-06-0102.html?search_query=inthbox&results=8
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/3666-cl1000bmifare.html
https://www.sud-automatismes.com/digicodes/3521-radiokeyd.html
https://www.sud-automatismes.com/boutonspoussoirs/3455-340101.html


 

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

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

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

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

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

DSAW-DBM24 
Détecteur ELECTROMAGNETIQUE monocanal, détection 
présence/impulsion (150ms), alimentation 12 à 24Vac/dc - 
max 125mA, 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

BLSR.D50 
Détecteur LASER de sécurisation pour porte industrielle, 
détection de présence et mouvement (EN12453 niveau E), 
distance détection maximale L5.0m x 5.0m, zone de 
couverture réglable de 5 - 25cm, taille mini de l'objet détecté 
2.1cm@3m ; 3.5cm @5m, 10 à 35 Vdc, fourni avec 10m de 
câble, sortie 2 relais, indicateurs LED bleue "sous tension", 
LED orange "erreur", 2 LEDS bicolores verte "pas de 
détection", rouge "détection", 125x93x70mm, IP65

DSAWIRE1 
Boucle antenne assemblée à enterrer, double enroulement 
sous gaine PVC, circonférence 6m + 15m de câble pour 
branchement (2x0.5mm²), indice de protection IP67

DSAFT30AV 
Jeu de photo-cellules ANTI-VANDALE, portée maximale 30m, 
alimentation 12-24Vac/dc consommation 60mA, tête optique 
réglable horizontalement (180°) et verticalement (+/-30°), 
témoin d'alignement à LED, SYNCHRONISABLE ( 4 jeux 
"2+2" en alimentation AC), boitier en fonte d'ALUMINIUM 
dimensions 130x49x42mm, montage en SAILLIE, indice de 
protection IP55

DSAPOLYMMNOIR 
Mastic colle polyuréthane coloris NOIR, cartouche contenance 
300mL

Accès Pompier
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DSAFT12 
Jeu de photo-cellules, portée maximale 12m, alimentation 
12-24Vac/dc consommation 60mA, tête optique réglable 
horizontalement (180°) et verticalement (+/-4°), témoin 
d'alignement à LED, SYNCHRONISABLE ( 4 jeux "2+2" en 
alimentation AC), coque et base en polycarbonate, 
dimensions 130x49x42mm, montage en SAILLIE, indice de 
protection IP55 

DSAHS-A 
Sectionneur de proximité tétrapolaire avec manette (coloris 
rouge/jaune) CADENASSABLE en position ARRET, tension 
commutable Ui 690Vac/30A, AC3KW - 400V - 8,6KW, 
montage en SAILLIE, boitier en ABS, dimensions 
100x115x92mm, indice de protection IP44 

DSAITS-AX2 
Radar détecteur de présence 77.81GHz, paramétrage via 
connexion BLUETOOTH/RS485 (applications ANDROID et 
IOS), longueur zone de détection réglable de 1 à 6m, largeur 
zone de détection réglable de 0.5 à 1.5m (entrée)/0.5 à 1.5m 
(sortie), 10 à 24Vdc, sorties relais NO et NF (24V/1A), 
indicateurs LED rouge (alimentation), LED verte (détection), 
108x74x17.5mm, IP65 - Fourni avec câble de 1m

DSA1BDG-2 
Boitier de déverrouillage d'URGENCE en ABS coloris VERT 
avec capot de protection, 2 contacts NO/NF 30V-2A, 
actionnable par pression sur MEMBRANE avec indicateur 
d'état à mémoire , montage en SAILLIE, indice de protection 
IP24D (-30°C à +70°C), dimensions 87.5x87.5x56.5mm - 
Fourni avec outil de réarmement 

FRAIS 	DE	TRANSPORT	OFFERT	DES	300€	HT	DE	COMMANDE

ACCESSOIRES	DE	COMMANDES

ACCESSOIRES	DE	SECURITE

Flashez le QRcode 

pour consulter les tarifs
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 en 
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DSAOVS-01GT 
Détecteur de présence de véhicules avec EXCLUSION DE 
L’HUMAIN, HYPERFREQUENCES 24GHz (0.8m à 5.5m) / 
ULTRASONS 56KHz (de 0 à 0.8m), temps de réponse 500ms, 
alimentation 12/24Vdc, sortie relais NO/NF , vitesse véhicules 
détectés de 2 à 20Km/h, indice de protection IP65

https://www.sud-automatismes.com/radarsdedetection/3282-ovs01gt.html?search_query=dsaovs&results=2
https://www.sud-automatismes.com/accessecours/958-1bdg2.html
https://www.sud-automatismes.com/detecteursmagnetiquesaboucle/3426-wdbm24.html
https://www.sud-automatismes.com/accessecours/967-asm2p.html?search_query=dsaasm&results=3
https://www.sud-automatismes.com/commutateursacle/2145-009120210.html?search_query=dsasapz&results=2
https://www.sud-automatismes.com/commutateursacle/997-001120210.html?search_query=dsajapz&results=1
https://www.sud-automatismes.com/radarsdedetection/3690-itsax2.html
https://www.sud-automatismes.com/detecteursmagnetiquesaboucle/1005-denpolymmnoir.html?search_query=dsapolym&results=1
https://www.sud-automatismes.com/commutateursacle/2147-118131110.html?search_query=dsache&results=1
https://www.sud-automatismes.com/sectionneurdeproximite/996-902a20204.html?search_query=dsahs&results=1
https://www.sud-automatismes.com/radarsdedetection/3767-lsrd50.html
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/991-ft30av.html?search_query=dsaft30&results=1
https://www.sud-automatismes.com/detecteursmagnetiquesaboucle/1014-wire1.html?search_query=dsawire&results=2
https://www.sud-automatismes.com/commutateursacle/739-108130110.html?search_query=dsachs&results=1
https://www.sud-automatismes.com/photo-cellules/3231-ft12.html?search_query=dsaft12&results=1


 

DSAFEBO-LED 
Lampe de signalisation à LED "UNIVERSELLE", éclairage par 
pyramide de 24 LED (8 par face), 2 modes d'éclairage: FIXE 
o u C L I G N O TA N T, M U LT I - T E N S I O N a d a p t a b l e 
12V-24V-230V(consommation < 1W) , montage à poser 
dimensions 75x100x154mm, indice de protection IP55, pré-
disposition pour antenne intégrée, possibilité de montage en 
équerre avec support DSAFLIGHT-SUP (non fourni)

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

DSAFLED-MET 
Grille métallique de protection coloris noir pour lampe de 
signalisation DSAFEBO-LED et FEBO-LIGHT

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

DSABS01.C15NE1 
Barre palpeuse mécanique à câble 2 contacts, longueur 
L1500mm, hauteur H75mm, DSA BS01-C15

DSABS10.C20NG 
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

DSABS01.C20NE1 
Barre palpeuse mécanique à câble 2 contacts, longueur 
L2000mm, hauteur H75mm, DSA BS01-C20

DSABS01.C25NE 
Barre palpeuse mécanique à câble 2 contacts, longueur 
L2500mm, hauteur H75mm, DSA BS01-C25

DSAAERNOIR500ML 
Peinture de marquage au sol coloris NOIR, en bombe 
AEROSOL contenance 500mL, utilisation TETE EN BAS, 
séchage RAPIDE (15/20min), excellente adhérence en 
EXTERIEUR et INTERIEUR - Outil complémentaire (non 
fourni) POIGNEE DE MARQUAGE code DSA POIGMARQ

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

DSAAERJAUNE500ML 
Peinture de marquage au sol coloris JAUNE, en bombe 
AEROSOL contenance 500mL, utilisation TETE EN BAS, 
séchage RAPIDE (15/20min), excellente adhérence en 
EXTERIEUR et INTERIEUR - Outil complémentaire (non 
fourni) POIGNEE DE MARQUAGE code DSA POIGMARQ

Active sur 
toute la longueur

DSATC07KIT 
Ensemble pont radio pour barre palpeuse à contact NF ou 
résistive 8.2K, un émetteur TCO7TX - fréquence 868MHz 
(portée maximale 50m*), auto-alimenté par 2 piles 1.5V type 
AA, 1 entrée barre palpeuse, P67, un récepteur TCO7RX - 
bicanal, 2 sorties relais, jusqu'à 4 émetteurs par relais, 
indicateur sonore contrôle niveau batteries émetteur, 
alimentation 12/24Vac-dc

DSAMII8001 
Projecteur à LED 230Vac/10W, 800 Lumens, montage 
extérieur indice de protection IP65, IK07, température couleur 
4000K, angle d'éclairage 100°, dimensions 136x93x36mm

DSAML6 
Module lampe de signalisation à LED, adaptable sur culot E14, 
alimentation multi-tensions 12V - 24V - 230V

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

MATERIEL 	DISPONIBLE	EN	24	/ 	48	H

ACCESSOIRES	DE	SECURITE Flashez le QRcode 

pour consulter les tarifs

Existe en 
NOIR

https://www.sud-automatismes.com/projecteurseclairagedezone/999-8010w.html?search_query=dsamii&results=1
https://www.sud-automatismes.com/palpeursdesecurite/975-bs01-c20ne1.html?search_query=dsabs01&results=3
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/3121-fledmet.html?search_query=dsafebo&results=3
https://www.sud-automatismes.com/marquageausol/3000-poigneemarquage.html?search_query=dsapoig&results=1
https://www.sud-automatismes.com/palpeursdesecurite/3552-bs10c20ng1.html
https://www.sud-automatismes.com/pontsradio/3225-tco7kit.html?search_query=TCO7&results=3
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/2869-flight-sup.html?search_query=dsafebo&results=3
https://www.sud-automatismes.com/marquageausol/3734-151603o.html
https://www.sud-automatismes.com/palpeursdesecurite/974-bs01-c15ne1.html?search_query=dsabs01&results=3
https://www.sud-automatismes.com/marquageausol/3294-pochoir-zebra.html?search_query=dsapochoir&results=1
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/987-febo-light.html?search_query=dsafebo&results=3
https://www.sud-automatismes.com/palpeursdesecurite/976-bs01-c25ne.html?search_query=dsabs01&results=3
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/3092-xlbl.html?search_query=bxlb&results=1
https://www.sud-automatismes.com/marquageausol/3733-151602o.html
https://www.sud-automatismes.com/lampesdesignalisations/2106-ml6.html?search_query=dsaml6&results=1


 

DSAELT08-220K1 
Verrou vertical 230Vac avec serrure de déverrouillage DSA 
ELT08-220K1, livré avec support, plaque de réception et 2 clés 
- Possibilité de déverrouillage depuis l'extérieur en ajoutant le 
cylindre rallongé DSAELT08-KSE (non fourni)

DSAELT08-024K1 
Verrou vertical 24Vac avec serrure de déverrouillage DSA 
ELT08-024K1, livré avec support, plaque de réception et 2 clés 
- Possibilité de déverrouillage depuis l'extérieur en ajoutant le 
cylindre rallongé DSAELT08-KSE (non fourni)

DSATGI24DE90 
Têtière gâche en acier INOX brossé, double empennage 
74mm - Longueur 250mm - Largeur 24mm, adaptable sur 
gâche DSAGSEPC

DSAVSCP50-150V 
Verrou carré ANTI-VANDALE à RUPTURE (verrouillage sous 
tension), alimentation 24Vdc-25W, montage VERTICAL, pêne 
cylindrique diamètre 22mm, course 25mm, force de maintien 
2000daN (2T), dimensions 50x150x50mm, indice de protection 
IP54, fourni avec câble longueur L3000mm, SANS CYLINDRE 
- PREVOIR gâche DSAGACHE-E-A

DSAELECTRADROPRZILV 
Verrou de sol électrique motorisé à RUPTURE, 
batteries de secours intégrées avec témoin 
batteries faibles, 24Vdc, pêne diamètre 20mm 
(résistance 1000Kg), course 120mm, coffre ANTI-
VANDALE en ALUMINIUM thermolaqué ARGENT, 
déverrouillage manuel (cylindre européen 27x10 
fourni avec 3 clés), contact de sortie, détection 
OBSTACLE, système de fixation rapide QUICK-FIX

DSAELECTRADROPZILV 
Verrou de sol électrique motorisé, alimentation 
24Vdc/25W, 0, pêne diamètre 20mm, course 115mm, 
coffre ANTI-VANDALE en ALUMINIUM coloris 
ARGENT, déverrouillage manuel (cylindre européen 
27x10 fourni avec 3 clés), contact de sortie 
POSITION verrou, détection OBSTACLE avec arrêt 
automatique, système de fixation rapide QUICK-FIX, 
fourni avec 5m de câble

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

DSALIKQ4040U4LZILV 
Serrure ELECTRIQUE fonctionnement à EMISSION pour 
portail pivotant à profil tubulaire 40 à 60mm, coffre en 
ALUMINIUM traité par électrophorèse cathodique (ISO 9227 
KTL), mécanisme en INOX, REVERSIBLE, alimentation 
12Vac/dc, fournie avec 3 clés - PREVOIR poignée 
DSA3006KR et gâche DSASAKLALUMQF non fournies

DSA3006KR 
Kit combinaisons boutons RONDS en ALUMINIUM - LOCINOX 
3006KR -, 3 combinaisons possibles: - 1 côté fixe/1côté 
manoeuvrable ou demi bouton - 2 côtés fixes - 2 côtés 
manouvrables

DSALMKQ4040V2LZILV 
Serrure à CODES MECANIQUES pour portail battants 
PIVOTANTS à profil tubulaire de 40 à 60mm, traitement anti-
corrosion electrophorèse cathodique (ISO 9227 KTL), 
mécanisme en INOX, double clavier à codes (entrée et sortie), 
possibilité de 2 codes différents en entrée/sortie, couvercle  
anti-pluie et anti-poussière en polyamide, installation gauche 
ou droite, fournie avec 3 clés et 1 poignée

DSASAKALUMQF 
Gâche réglable en acier INOX - LOCINOX SAKL QF -, coloris 
ALUMINIUM, finition polyamide, butée réglable en aluminium 
renforcé avec joint d'amortissement, REVESIBLE, fixation 
QUICK-FIX, adaptable sur profil tubulaire carré de 40 à 60mm, 
dimensions hauteur 168mm, largeur 54mm, profondeur 48mm, 
entraxe fixation 140mm

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

VERROUILLAGE

DSAGSEPC 
Gâche réversible à ENCASTRER type RADIAL symétrique, 
déverrouillage à EMISSION, alimentation 8-12Vac/dc, avec 
contact STATIONNAIRE, consommation 700mA en 
alimentation DC, 510mA en alimentation AC, compatible avec 
les têtières TGI24DE90 et TGI24SE

DSAMODULC-SA-ALUM-E 
Gâche électrique à EMISSION, montage EN APPLIQUE pour 
profil 40 à 60mm, alimentation 12/24Vac-dc, REVERSIBLE  
gauche ou droite, résistance du pêne 300Kg, système de 
fixation QUIXK-FIX entraxe 140mm, dimensions gâche 
252x52x25mm, dimensions butée 264x54mm

DSAMODULC-SA-ALUM-R 
Gâche électrique à RUPTURE , montage EN APPLIQUE pour 
profil 40 à 60mm, alimentation 12/24Vac-dc, REVERSIBLE 
gauche ou droite, résistance du pêne 300Kg, système de 
fixation QUIXK-FIX entraxe 140mm, dimensions gâche 
252x52x25mm, dimensions butée 264x54mm

Flashez le QRcode 

pour consulter les tarifs

BDU.V90 
Electroserrure 12Vac/dc BENINCA VIRO V90 à pêne 
PIVOTANT, cylindre standard rond traversant pour 
déverrouillage intérieur et extérieur, montage HORIZONTAL - 
Livré avec platine de réception et 3 clés

https://www.sud-automatismes.com/verrouselectromecaniques/3285-electradropzilv.html?search_query=dsaelect&results=1
https://www.sud-automatismes.com/electroserrures/3279-likq4040u4lzilv.html?search_query=dsasa&results=5
https://www.sud-automatismes.com/poigneesautonomes/3276-lmkq4040v2lzilv.html?search_query=dsalmk&results=1
https://www.sud-automatismes.com/verrouselectromecaniques/985-elt08-220k1.html?search_query=dsaelt&results=3
https://www.sud-automatismes.com/gacheselectriques/1011-tgi24de90.html?search_query=dsagsep&results=3
https://www.sud-automatismes.com/gacheselectriques/995-gsepc.html?search_query=dsagsep&results=3
https://www.sud-automatismes.com/gachesettetieres/3291-modulecsaalumr.html?search_query=dsamodul&results=2
https://www.sud-automatismes.com/verrouselectromecaniques/3620-electradroprzilv.html
https://www.sud-automatismes.com/buteespourvantauxpivotants/3286-sabo.html?search_query=dsasa&results=5
https://www.sud-automatismes.com/electroserrures/765-duv90.html?search_query=bdu;v&results=15
https://www.sud-automatismes.com/electroserrures/3278-3006kr.html
https://www.sud-automatismes.com/gachesettetieres/3277-saklalumqf.html?search_query=dsasa&results=5
https://www.sud-automatismes.com/verrouselectromecaniques/2170-elt08-24k1.html?search_query=dsaelt&results=3
https://www.sud-automatismes.com/gachesettetieres/3290-modulecsaalume.html?search_query=dsamodul&results=2
https://www.sud-automatismes.com/verrouselectromecaniques/1013-vscp50-150v.html?search_query=dsavscp&results=2


 

DSAP300RB 
Bandeau poignée aluminium avec 1 ventouse force 
de rétention 300 Kg, moulures et rehausses 
REOMA60, longueur 400 mm,  ANODISE ARGENT, 
dimensions  400 x 105 x 63 mm, largeur bandeau 
ventouse 52mm, IP66, 12/24VDC, bouchon en ABS 
coloris noir, certifié NF S 61-937 (24V), certifié Fire-
rated EN 1634-2 sur portes bois EI30 et EI60

DSAP600RB 
Bandeau poignée aluminium avec 2 ventouses force 
de rétention 600 Kg, moulures et rehausses 
REOMA60, longueur 600 mm, ANODISE ARGENT, 
dimensions 600 x 105 x 63 mm, largeur bandeau 
ventouse 52mm, IP66, 12/24VDC, bouchon en ABS 
coloris noir, certifié NF S 61-937 (24V), certifié Fire-
rated EN 1634-2 sur portes bois EI30 et EI60

DSAAC300ZL 
Equerres de fixation en L et en Z pour ventouse 300Kg série 
AC300, dimensions 160x50x50mm, 160x50x57mm et 
242x35x42mm

DSAAC300ENC 
Ventouse RECTANGULAIRE 300Kg, montage ENCASTRE, 
alimentation 12/24Vdc 350mA, dimensions électro-aimant 
46x248x23mmmm, dimensions contre-plaque 158x45x13mm - 
Accessoire de montage AC300ZL (non fourni)

DSAAC300 
Ventouse RECTANGULAIRE 300Kg, montage en SAILLIE, 
alimentation 12/24Vdc 270mA/180mA, dimensions électro-
a imant 242x52x25mm, d imensions cont re-p laque 
158x45x13mm - Accessoire de montage AC300ZL (non fourni)

EN197.1 
Crémaillère armée de FIBRE DE VERRE, âme acier, 
dimensions 28x22mm, longueur L1000mm, modulo M4, 6 
fixations, raccord entre tronçon par queue d'aronde, poids du 
portail maximum 800Kg, coloris GRIS ANTHRACITE

EN195.2F 
Cremaillère en ACIER galvanisée PERCEE, dimensions 
22x22mm, longueur L2000mm, modulo M4, fixation par 4 
trous diamètre 7mm avec épaulement diamètre 11mm 
profondeur 16mm - PREVOIR VIS ENVISCHC -

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

EN198.2 
Equerre de fixation en acier galvanisé pour crémaillère 
percée HIMOTIONS 195.2F - PREVOIR 4 équerres par 
tronçons de crémaillère (vis code ENVISCHC non fournie) 

DSAACFP640 
Rappel mécanique de porte pivotante, réglage bras à levier 
par vis sans fin, pour battant largeur 600-1200mm, poids 
maximal 60Kg, vitesses réglables (course totale de 90° de 3 
à 60s) en phase de fermeture (180°- 20°) et en phase de 
verrouillage (20° - 0°), entraxe fixation 162x19mm 

DSALIONZILV 
Ferme porte compact HYDRAULIQUE avec vitesse de 
fermeture réglable, largeur maximale du vantail L1100mm, 
poids maximal 75Kg, glissières incluses pour situations 
d'ouverture à 90° ou 180°, GAUCHE et DROITE, coffre en 
ALUMINIUM thermolaqué coloris ARGENT, système fixation 
rapide QUICK-FIX.

DSAMAG3000ZILV 
Ventouse électromagnétique 300Kg , montage en APPLIQUE, 
utilisation en EXTERIEUR, coffre en ALUMINIUM protection 
anti-corrosion SGS (ISO9227) thermolaqué GRIS ARGENT 
avec POIGNEE de tirage pour profil de 40 à 80mm, 
alimentation 12/24VDC, système de fixation rapise QUICK-
FIX.

DSAMAGMAG3000ZILV 
Ventouse électromagnétique 300Kg, montage en APPLIQUE, 
utilisation en EXTERIEUR, coffre en ALUMINIUM protection 
anti-corrosion SGS (ISO9227) thermolaqué GRIS ARGENT, 
pour profil de 40 à 80mm, alimentation 12/24VDC, système de 
fixation rapise QUICK-FIX.

FRAIS 	DE	TRANSPORT	OFFERT	DES	300€	HT	DE	COMMANDE

VERROUILLAGE

ACCESSOIRES	POUR	PORTES	ET	PORTAILS

Flashez le QRcode 

pour consulter les tarifs

DSABO600RP 
Bandeau poignée aluminium avec 2 ventouses 600 Kg profil 
BO600RN, longueur 250cm, finition ANODISE ARGENT, 
dimensions totales 2500x90x62mm, largeur bandeau ventouse 
52mm, a l imentat ion 12/24/48VDC, consommat ion 
1100/550/275mA

https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1274-1982.html
https://www.sud-automatismes.com/automatismespourportespietonnespivotantes/3284-lionzilv.html?search_query=dsalion&results=1
https://www.sud-automatismes.com/ventouseselectromagnetiques/3281-magmag3000zilv.html?search_query=dsamag&results=2
https://www.sud-automatismes.com/ventouseselectromagnetiques/3676-p600rp.html
https://www.sud-automatismes.com/ventouseselectromagnetiques/962-ac300enc.html?search_query=dsaac&results=14
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1088-1971.html?search_query=EN197.1&results=2
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/2959-vischc.html?search_query=ENVISCHC&results=2
https://www.sud-automatismes.com/automatismespourportespietonnespivotantes/966-acfp640.html?search_query=dsaacfp&results=1
https://www.sud-automatismes.com/ventouseselectromagnetiques/3280-mag3000zilv.html?search_query=dsamag&results=2
https://www.sud-automatismes.com/ventouseselectromagnetiques/3675-p300rp.html
https://www.sud-automatismes.com/ventouseselectromagnetiques/963-ac300zl.html?search_query=dsaac&results=14
https://www.sud-automatismes.com/ventouseselectromagnetiques/961-ac300.html?search_query=dsaac&results=14
https://www.sud-automatismes.com/ventouseselectromagnetiques/2252-bo600rp.html?search_query=dsabo&results=6
https://www.sud-automatismes.com/cremailleres/1086-1952f.html?search_query=EN195.2F&results=1


 

DSADC-ACCESS-12/20W 
Module alimentation 230Vac/12Vdc LOCINOX DC-
ACCESS-12V-20W, puissance de sortie max. 25W, relais NO/
NF avec TEMPORISATION INTEGREE réglable de 1 à 99s, 
entrée bouton poussoir NO pour commutation temporisation, 
montage sur rail DIN

DSAPB-1-ZILV 
Coffret ETANCHE en ALUMINIUM thermolaqué coloris 
ARGENT - LOCINOX PB-1 -, indice de protection IP66, équipé 
d'un rail DIN 86mm (5 modules) et 2 passes câble, système de 
fixation QUICK-FIX, dimensions 155x96x86mm

DSAPAC3-12 
Coffret d'alimentation régulée et SECOURUE, 230Vac/12Vdc 
3A, boitier METALLIQUE avec fermeture à clé, voyants 
présence secteur, présence 12Vdc, batterie, dimensions 
295x195x72mm, installation intérieure, peut recevoir 1 batterie 
12V/18Ah (non fournie)

DSAPAC2.5-24 
Coffret d'alimentation régulée et SECOURUE, 230Vac/24Vdc 
2.5A, boitier METALLIQUE avec fermeture à clé, voyants 
présence secteur, présence 24Vdc, batteries, dimensions 
285x285x124mm, installation intérieure, peut recevoir 2 
batteries 12V/7Ah (non fournies)

DSACCR12-5 
Alimentation à découpage 220Vac/12Vdc-5A, tension de 
sortie ajustable de 10.8Vdc à 13.6Vdc, voyant indiquant la 
présence de la tension de sortie DC, fixation sur rail DIN 5 
modules

DSACCR24-2.5 
Alimentation à découpage 220Vac/24Vdc-2.5A, tension de 
sortie ajustable de 21.6Vdc à 29Vdc, voyant indiquant la 
présence de la tension de sortie DC, fixation sur rail DIN 5 
modules

DSAW-RL12V10AC 
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 

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

DSAW-RL24V10AC 
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

DSAW-RL220V10AC 
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

DSA1CCR-R121.5 
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

DSAFPS50  
Flexible passe-câble CHROME, longueur 40cm, diamètre 
intérieur 9mm, têtes 40x48mm

F7285L 
Armoire en POLYESTER dimensions 425x315x165mm, indice 
de protection IP65, porte à 2 serrures à LEVIER, livrée avec 
une plaque métallique interne pour la fixation des 
appareillages

MATERIEL 	DISPONIBLE	EN	24	/ 	48	H

ACCESSOIRES	ELECTRIQUES Flashez le QRcode 

pour consulter les tarifs

DSA1CCR-R241.5 
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

DSATELERUP24V  
Télérupteur 1 contact inverseur 250Vac 16A, alimentation 
24Vac

https://www.sud-automatismes.com/alimentations/3354-1ccr-r2415.html
https://www.sud-automatismes.com/alimentations/1003-pac25-24.html?search_query=DSAPAC+2.5-24&results=1
https://www.sud-automatismes.com/alimentations/2100-ccr24-25.html?search_query=DSACCR24.2,5&results=2
https://www.sud-automatismes.com/alimentations/3353-1ccrr1215.html
https://www.sud-automatismes.com/alimentations/3288-dcaccess12v20w.html?search_query=dsadc&results=1
https://www.sud-automatismes.com/coffretsetarmoires/1626-7285l.html?search_query=F7285&results=1
https://www.sud-automatismes.com/alimentations/1002-pac312.html?search_query=DSAPAC+3-12&results=1
https://www.sud-automatismes.com/relais/3424-wrl220v10a.html
https://www.sud-automatismes.com/telerupteurs/1009-26018024000.html
https://www.sud-automatismes.com/alimentations/978-ccr12-5.html?search_query=DSACCR12-5&results=1
https://www.sud-automatismes.com/relais/3422-wrl12vac.html
https://www.sud-automatismes.com/flexibles/990-fps50.html?search_query=dsafps&results=1
https://www.sud-automatismes.com/coffretsetarmoires/3289-pb1zilv.html?search_query=dsapb&results=3
https://www.sud-automatismes.com/relais/2327-8001024000.html?search_query=TEMPO&results=12
https://www.sud-automatismes.com/relais/3423-wrl24v10ac.html
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IMPORTATEUR - DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

FADINI - BENINCA - ACIFARFISA -HIMOTIONS - BALLAN - INTRATONE 
PRASTEL - RISE - MYONE - BYOU - CAB - C.F.P - BKF - MISCHLER 

 ACIE - AES-GLOBAL - LOCINOX - OPTEX

SAS SUD-AUTOMATISMES DALLA-BARBA R.
Siège Nérac: ZAC de Séguinot - 47600 NERAC

Tél. 05 53 65 66 77 - service.commercial@sud-automatismes.com

Agence Toulouse: 8 rue Henri Turner, ZI de Thibaud - 31100 TOULOUSE
Tél. 09 78 80 33 44 - toulouse@sud-automatismes.com
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