
Sécurisez vos accès connectés avec la solution 

Caméra WifiSonnette
Connectée

Automatismes Gestion
Mobile



Les applications EYEOPEN sont disponibles pour smartphone Android et IOS.

Gérer vos automatismes en un
seul clic

Le point d'accès Wifi est inclus dans 
l'équipement, vous n'avez pas 
d'équipement supplémentaire à prévoir.

Connectez votre smartphone aux 
équipements en seulement trois étapes.

Vos équipements connectés à 
portée de main

Une seule application pour la gestion 
de l'ensemble de vos équipements 
connectés.

Recevez des notifications de la 
sonnette connectée pour savoir qui 
sonne à votre porte.

Contrôlez les entrées / sorties via la 
caméra wifi placée à l'éxterieur.

Configuration rapide et simple

Profitez d'une interface intuitive pour :

Compléter la phase d'apprentissage et 
l'ensemble des paramètres directement 
à partir de l'application mobile.

Une fois la programmation terminée, 
vous pouvez gérer en local ou à distance 
l'ensemble de vos automatismes.

Le mode de paramétrage avancée vous 
permet de sécuriser vos paramètres 
avec un code pin.

La solution idéale pour la gestion de vos accès

EyeOpen | Powertech



Eyeopen vous permet de gérer l'ensemble de vos 
automatismes connectés en local ou à distance

Vous avez un doute ?
Vous pouvez surveiller votre 
accès, votre porte de garage 
à l'aide de la caméra réseau 
placée à l'extérieur directement 
sur votre smartphone avec Eyeopen

Des invités arrivent ?
Faites les entrer sans sortir
de chez vous.

Vous êtes sorti ?
Recevez une notification directement sur votre 
smartphone quand vos invités arrivent 



Kit PA250

Vantaux jusqu'à 2.5 mètres
Jusqu'à 250Kg

Automatismes à bras articulés pour portails battants

La solution idéale pour la gestion de vos accès  

SIMPLE D'UTILISATION
Programmation simple via la logique de commandes intégrées ou directement sur le 
smartphone via l'application mobile Eyeopen

SÉCURISÉ
Fin de course électronique 
Apprentissage des fins de course en ouverture et en fermeture
Ralentissement en ouverture et en fermeture
Déverrouillage manuel avec clés
Batterie de secours en cas de panne (en option)
Mot de passe pour l'accès aux paramètres avancées pour l'application Eyeopen

QUALITÉ GARANTIE
Bras articulés en aluminium moulé sous pression
Testés conformes aux Normes Européennes CE

Contenu du Kit
Module Wifi pour l'application mobile EYEOPEN

Moteurs x 2pcs 
24Volts DC motoréducteur électro-mécanique, etriers de fixation, système de 
déverrouillage avec les clés, centrale PC190U

Nombreux Accessoires:
- 2pcs x Télécommandes 4 canaux
- 1pc x Feu clignotant 
- 1pc x Jeu de photocellules
- 1pc x manuel installation et utilisation version Française
Emballage double couleur

Kit PW200

Vantaux  jusqu'à 2.5 mètres
Jusqu'à 200kg

Kit PW330

Vantaux  jusqu'à 4 mètres
Jusqu'à 350kg

Automatismes pour portails battant 

SIMPLE D'UTILISATION
Programmation simple via la logique de commandes intégrées ou directement sur le smartphone via 
l'application mobile Eyeopen

SÉCURISÉ
Fin de course électronique 
Auto-apprentissage des fins de course en ouverture et en fermeture
Ralentissement en ouverture et en fermeture
Accélération et décélération réglables, au début et à la fin de chaque manœuvre.
Déverrouillage manuel avec clés
Batterie de secours en cas de panne (en option)
Mot de passe pour l'accès aux paramètres avancées pour l'application Eyeopen

QUALITÉ GARANTIE
Testés conformes aux Normes Européennes CE

Contenu du Kit
Module Wifi pour l'application mobile EYEOPEN

Moteurs x 2pcs
24Volts DC motoréducteur électro-mécanique,etriers de fixation, système de déverrouillage)1 armoire de 
commande (panneau de contrôlePC190U, récepteur, transformateur)

Nombreux accessoires:
- 2pcs x Télécommandes 4 canaux
- 1pc x Feu clignotant 
- 1pc x Jeu de photocellules
- 1pc x manuel installation et utilisation version Française
Emballage double couleur

Kit PW330

Kit PW200



Vantaux jusqu'à 8 mètres
Jusqu'à 800kg

Automatismes pour portails coulissant

La solution idéale pour la gestion de vos accès  

SIMPLE D'UTILISATION
Programmation simple via la logique de commandes intégrées ou directement sur le 
smartphone via l'application mobile Eyeopen

SÉCURISÉ
Fin de course mécanique
Auto-apprentissage de fins de course en ouverture et en fermeture
Ralentissement précis en ouverture et en fermeture
Accélération et décélération réglables, au début et à la fin de chaque manœuvre.
Déverrouillage manuel avec clés
Batterie de secours en cas de panne (en option)
Mot de passe pour l'accès aux paramètres avancées pour l'application Eyeopen

QUALITE GARANTIE
Embase en aluminium moulé sous pression 
Testés conformes aux Normes Européennes CE

Contenu du Kit
Module Wifi pour l'application mobile EYEOPEN

Moteur (24V DC motoréducteur, support de fixation, transformateur 220V/230V, récepteur, carte 
électronique P500BU, système de 
déverrouillage avec les clés, fin decourse mécanique)

Nombreux Accessoires:
- 2pcs x Télécommandes 4 canaux
- 1pc x Feu clignotant 
- 1pc x Jeu de  photocellules
- 1pc x manuel installation et utilisation version Française
Emballage double couleur

Kit PG120

Surface maximum de la porte jusqu'à 16m2
Force de traction : 1200N

Automatismes pour portes de garages

SIMPLE D'UTILISATION
Programmation simple via la logique de commandes intégrées ou directement sur le smartphone via 
l'application mobile Eyeopen

SÉCURISÉ
Encodeur intégré dans le moteur pour la gestion la fin de course

QUALITÉ GARANTIE
Testés conformes aux Normes Européennes CE

Contenu du Kit
Module Wifi pour l'application mobile EYEOPEN

Moteur - Réf P710U, transformateur, moteur électrique avec encodeur
Sac de pièces d'installation avec les butées mécanqiues * 1 pcs

Nombreux Accessoires:
- 2pcs x Télécommande 4 canaux * 2 pcs
- 3pcs x Rail en fer 1M (en option: courroie/chaîne)
- 1pc x manuel installation et utilisation version Française
Emballage double couleur

Kit PL800



L'entreprise POWERTECH AUTOMATION

Filiale du groupe Timotion, fabricant leader sur le marché des vérins 
électriques linéaires (1800 collaborateurs, filiales dans 8 pays dont le siège 
Européen est basé en région Parisienne, 5 sites de production), nous assurons 
la conception, la fabrication de bout en bout et le controle qualité de l’ensemble 
de nos produits.

La production POWERTECH AUTOMATION est certifiée ISO 9001 / 
IS140001. Nos produits ont été testés conformes aux Normes Européennes. 
 

Powertech Europe
Adresse: 1131 Avenue Saint Just, 77000 Vaux-le-penil, France
Téléphone: (+33) 785297540
Email : sales.fr@powertech.tw

Caméra wifi extérieur

Résolution HD 720p
Connexion sans fil
Capteur Cmos couleur 1/4"
Led infrarouge jusqu'à 20 mètres
Classe de protection IP66

Accessoires en option

La solution idéale pour la gestion de vos accès 

Sonnette connectée

52 type de sonneries
Notification push sur le smartphone
Distance de transmission jusqu'à 15m
Classe de protection IP44

Télécommandes 4 Canaux - Ref PR4

- Télécommande fréquence 433MHZ
- Distance de transmission jusqu'à 50 mètres
- 4 boutons pour la gestion des automatismes

Feu Clignotant - Ref PF1

- Flexibilité de positionnement (position horizontale ou verticale)
- Esthétique améliorée
- Luminosité homogène
- Antenne intégrée

Jeu de photocellules électriques - Ref PH6 

- Distance de détection jusqu'à 30 mètres
- Application AC/DC 12~24V
- Classe de protection IP66

Digicode - Ref KP1

- Combinaison de code jusqu'à 8 chiffres 
-  Aucun câblage à effectuer et une portée
  estimée de 80m en champ libre et de 20m à 
  l’intérieur des bâtiments.
- 2 canaux de transmission

Récepteur Radio - Ref PRB-1 

- Télécommande fréquence 433MHZ 
- Possibilité de contrôler trois automatismes
- Application avec la télécommande 4 canaux.

Bouton-poussoir radio - PPB2 

- Antenne intégrée, aucun câblage à effectuer 
- Distance de transmission jusqu'à 50 mètres

Sélecteur à clé  - Ref PKS1 

2 clés attachées au sélecteur pour ouvrir le portail sans
télécommande.

Batterie de secours (Pours portails battants)

• 12V/2.2A *2pcs
• Dimension 70 x 47 x 103mm

Batterie de secours (Pours portails coulissants)

• 12V/1.3A *2pcs
• Dimension 98 x 44 x 58mm

www.powertech-automation.com/fr ©
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