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GESTION 
La nouvelle électronique est dotée d’un écran alphanumérique à LED configurable 
à travers un menu à quatreniveaux qui simplifient considérablement 
 
 la programmation.  
 paramètres de base 
 informations sur la carte 
 opérations de mémorisation ou de lecture sur clé USB  
 paramètres avancés  

La présence de l’alimentateur switching à plage étendue assure une plus grande efficacité énergétique et permet un fonctionnement optimal en toute circonstance, en particulier en cas de pics de 
tension. Le fonctionnement de l’automatisme est également garanti en cas de panne de courant grâce au chargeur de batteries. Le kit batteries est directement logé à l’intérieur de l’automatisme 
pour garantir une grande « propreté » esthétique. La centrale de commande effectue un test toutes les 24 heures pour contrôler la présence des batteries ainsi que leur niveau de charge; 
ces contrôles permettent de relever les éventuels dysfonctionnements. 

PORTES	COULISSANTES	AUTOMATIQUES

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

Chariot à trois roues  
Les chariots utilisés sont réalisés à l’aide de matériaux 
hautement performants et permettent 
de garantir un fonctionnement silencieux et stable, grâce  
aux deux roues de déplacement et à la roulette anti-
déraillement. La bride de fixation au vantail permet en outre 
d’en régler la hauteur et la profondeur. 

Carter à blocage automatique 
Grâce à la présence du blocage automatique, il est possible, 
par un simple geste, d’ouvrir le carter et d’effectuer sans 
difficulté les opérations de maintenance ou le réglage des 
paramètres de la porte. 

Guides de passage de câbles  
Les nouveaux guides de passage de câbles permettent un 
passage plus ordonné des câbles à l’intérieur de 
l’automatisme. Grâce au système à « clip » à décrochage 
rapide, il est en outre possible de mettre en place ou de retirer 
facilement des câbles y compris lors des phases de 
maintenance. 

Profilés faciles à assembler  
Les profilés à « coupe droite » permettent à l’opérateur 
d’assembler facilement et rapidement les profilés sans devoir 
utiliser d’outils spéciaux. Le gabarit M30 a été pensé pour 
réaliser des perçages et des découpes en évitant de devoir 
utiliser des instruments de mesure. 
Un configurateur qui permet d’obtenir la liste des profilés ainsi 
que la dimension exacte des coupes à réaliser est disponible. 

LUCE LIGHT 
Les portes coulissantes Luce Light représentent la solution idéale pour l’automatisation des accès piétons au seindes espaces publics ou 
privés : bureaux, magasins et autres activités commerciales. Faciles et rapides à installer, grâce au cycle de fonctionnement continu, elles 
garantissent des performances et une fiabilité maximales. Disponibles dans la version à un seul vantail (jusqu’à 150 kg) ou à deux vantaux 
(jusqu’à 80+80 kg).  

Automatisme pour portes coulissantes dotées de chariots à trois roues, pour garantir la grande stabilité desvantaux et la facilité de réglage 
en hauteur tout comme en profondeur. L’automatisme est doté de centrale de commande avec écran alphanumérique à LED, alimentation 
switching full range (100-240 V 50/60 Hz) et chargeur de batteries. La présence d’un connecteur USB permet une mise à jour à la fois simple 
et rapide du firmware, et permet aussi de copier les paramètres et les logiques de fonctionnement pour les appliquer de manière immédiate 
à une nouvelle installation. Fonctionnement continu garanti. 

LUCE HEAVY 
Les portes coulissantes Luce Heavy représentent la solution idéale pour l’automatisation des accès piétons au sein des espaces publics ou 
privés : bureaux, magasins et autres activités commerciales. En outre, faciles et rapides à installer, grâce au cycle de fonctionnement 
continu, elles garantissent des performances et une fiabilité maximales. Disponibles dans la version à un seul vantail (jusqu’à 200 kg) ou à 
deux vantaux (jusqu’à 130+130 kg).  

Automatisme pour portes coulissantes dotées de chariot à trois roues, pour garantir la grande stabilité des vantaux et la facilité de réglage 
en hauteur comme en profondeur. L’automatisme est doté de centrale de commande avec écran alphanumérique à LED, alimentation 
switching full range (100-240 V 50/60 Hz) et chargeur de batteries. La présence d’un connecteur USB permet de mettre à jour facilement et 
rapidement le firmware et permet également de copier de manière immédiate les paramètres et les logiques de fonctionnement sur une 
nouvelle installation. Fonctionnement continu garanti. 



 

PORTES	PIVOTANTES	AUTOMATIQUES

FRAIS	DE	TRANSPORT	OFFERT	DES	300€	HT	DE	COMMANDE

ACCESSOIRES	DE	COMMANDE	ET	SECURITE

ARIA 
Les modèles d’automatisme pour portes battantes, Aria et Aria S, peuvent être utilisés dans les environnements publics et privés. Les deux 
versions disponibles répondent à deux exigences d’utilisation : Aria se caractérise par un système d’ouverture et de fermeture automatique 
tandis que le modèle S se caractérise par une fermeture à ressort.  
Aria se caractérise par un nouveau et élégant design et par une grande sobriété esthétique. Il s’agit d’un automatisme pour portes à un ou à 
deux battants, idéal pour un fonctionnement continu. Disponible dans la version à ouverture et fermeture automatique ou à fermeture à 
ressort (Aria S), ce modèle est conseillé pour les espaces publics, tels que les hôpitaux et les structures sanitaires, les environnements 
ouverts au public tels que les hôtels, les bureaux, les magasins et les banques, ainsi que dans les espaces résidentiels. 
L’actionnement est commandé avec boutons, capteurs et sélecteurs rotatifs à clé. Parmi les différents paramètres sélectionnables, la 
fonction Push and Go est essentielle dans toutes les situations où l’on souhaite actionner l’ouverture automatique par une poussée manuelle 
initiale. Grâce à la fonction Low Energy, qui permet l’ouverture et la fermeture de la porte à basse énergie et basse vitesse, l’automatisme 
Aria est parfaitement adapté à une utilisation en présence de personnes à mobilité réduite. 

Motoréducteur 
avec encodeur

Flanc latéral 
Centrale de 
commande

Alimentation 
switching

Profilé porteur 
en aluminium 
anodisé
Bras à coulisse 
(01FE0056 non fourni)

MY31RD0001 
Radar DOUBLE TECHNOLOGIE (micro-ondes + 
infra-rouge) MYONE détection de mouvement et 
détection de présence, indice de protection IP54, 
conforme EN16005 et DIN18650

MY31RS0001 
Radar de sécurité embarqué pour automatisme 
de porte à battant pivotant MYONE série ARIA, 
longueur L350mm, DIN18650, indice de 
protection IP54

MY31SR0009 
Sélecteur rotatif pour porte piétonne 
COULISSANTE automatique MYONE série LUCE, 
connexion par câblage, montage en applique en 
intérieur ou en extérieur, indice de protection IP54

MY31SR00011 
Sélecteur rotatif pour porte piétonne PIVOTANTE 
automatique MYONE série ARIA, connexion par 
câblage, montage en applique en intérieur ou en 
extérieur, indice de protection IP54

MY31ST0006 
Commande d'ouverture à EFFLEUREMENT, 
symbole PMR, connexion par câblage, indice de 
protection IP65, utilisation sur porte piétonne 
automatique MYONE série LUCE et série ARIAS

DSA1BDG-2 
Boitier de déverrouillage d'URGENCE en ABS 
coloris VERT avec capot de protection, 2 contacts 
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).

MY99BA0004 
Kit batteries de secours avec câbles et support pour 
automatisme pour porte piétonne pivotante MYONE 
série ARIA

MY99BA0003 
Kit batteries de secours avec câbles et support 
pour automatisme pour porte piétonne 
coulissante MYONE série LUCE LIGHT, LUCE 
HEAVY et LUCE T
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FADINI - BENINCA - ACIFARFISA -HIMOTIONS - BALLAN - INTRATONE 
PRASTEL - RISE - MYONE - BYOU - CAB - C.F.P - BKF - MISCHLER - ACIE - AES-GLOBAL

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

www.sud-automatismes.com
Siren: 394 750 558 - Naf: 4669A
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