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Motorisations pour portails à battants
Motorisations à vérins 300 w pour portails légers, usage domestique 

B400L : Vérin électromécanique à vis sans fin course de 400mm 220V 50Hz 300W 900
trs/min .  Protection thermique 120°. Poussée réglable à partir du coffret de commande de 0
à 300Kg. Usage domestique. Poids du vérin 6.3Kg. Déverrouillage à l’aide d’une clé sur le
moteur .Les moteurs sont bloquants .

B400L : Les vérins B400 sont étudiés pour des portails de 2 mètres maxi / battant, d’un
poids standard, et d’un usage domestique. Vérin existant en version bloquante uniquement .
Ensemble des pièces détachées disponibles immédiatement.

KB400L ECOS :
2 vérins à vis sans fin de 400mm
1 coffret de commande ECO
1 récepteur 433 mhz ECO
1 émetteur 433 mhz ECO
1 feu de signalisation ECO
1 jeu de cellules ECO

KB400L PROS :
2 vérins à vis sans fin 400mm
1 coffret de commande ECO
1 récepteur 433 mhz ECO
3 émetteurs 433 mhz ECO
1 feu de signalisation ECO
1 jeu de cellules ECO

B400L : le vérin à l’unité , (préciser droit ou gau
che).

Nos conseils pour un fonctionnement correct :
B400L
côte A : de 0 à 14 cm maximum
côte B : 20 cm minimum

B600GP
côte A : de 0 à 23 cm maximum
côte B : 20 cm minimum

Pour respecter la côte A , il est possible d’encas 
trer le vérin afin de réduire A .

220V

Electronique economique
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Motorisations pour portails à battants
Motorisations à vérins 300 w pour portails légers, usage domestique 

B400L : Vérin électromécanique à vis sans fin course de 400mm 220V 50Hz 300W 900
trs/min .  Protection thermique 120°. Poussée réglable à partir du coffret de commande de 0
à 300Kg. Usage domestique. Poids du vérin 6.3Kg. Déverrouillage à l’aide d’une clé sur le
moteur .Les moteurs sont bloquants .

B400L : Les vérins B400L sont étudiés pour des portails de 2 mètres maxi / battant, d’un
poids standard, et d’un usage domestique. Existe en course 600mm réf B600GP pour de
plus grands vantaux ou un déport plus important de l’axe du pilier. Vérin existant en ver-
sion bloquante uniquement . Ensemble des pièces détachées disponibles immédiatement.

KB400L ECO :
2 vérins à vis sans fin de 400mm
1 coffret de commande 
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

KB400L PRO :
2 vérins à vis sans fin 400mm
1 coffret de commande
1 récepteur 433 mhz
3 émetteurs 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

KB600GP ECO : idem KB400 ECO mais vérins
avec 600mm de course .

KB600GP PRO : idem KB400 PRO mais vérins 
avec 600mm de course .

B400L : le vérin à l’unité , (préciser droit ou gau
che).

B600GP : le vérin à l’unité , (préciser droit ou 
gauche).

Nos conseils pour un fonctionnement correct :
B400L
côte A : de 0 à 14 cm maximum
côte B : 20 cm minimum

B600GP
côte A : de 0 à 23 cm maximum
côte B : 20 cm minimum

Pour respecter la côte A , il est possible d’encas 
trer le vérin afin de réduire A .

Nouveau :
vis sans fin renforcée
900 t/mn = plus fiable

Pattes soudées renforcées .

NEW

220V
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Motorisations pour portails à battants
Motorisations à vérins 220v  pour portails légers , usage domestique 

LEADER5 : Vérin électromécanique bloquant à vis sans fin bloquant 220V , 50Hz, 300W,
course de 500mm , absorption 1.2/1.7A, version rapide 1400trs/mn. Protection thermique
135°. Poussée réglable de 0 à 300Kg à partir du coffret de commande.  Déverrouillage par
clé personnalisée sur le moteur .

Vérin avec une bonne finition . Système avec stator vers le haut pour faciliter sa pose au
bas du portail afin de le rendre complètement invisible de l’extérieur.
Vérin étudié pour des portails jusqu’à 3mètres / battant, d’un poids moyen, usage domesti-
que..

KLEADER5 ECO :
2 vérins à vis sans fin de 500mm
1 coffret de commande 
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

KLEADER5 PRO :
2 vérins à vis sans fin 500mm
1 coffret de commande
1 récepteur 433 mhz
3 émetteurs 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

LEADER5 : le vérin à l’unité , (préciser droit 
ou gauche).

Nos conseils pour un fonctionnement correct :

LEADER5 

côte A : de 0 à 18 cm maximum
côte B : 20 cm minimum

Pour respecter la côte A , il est possible d’encas 
trer le vérin afin de réduire A .

220V
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Motorisations pour portails à battants
Motorisations à vérins 220v , usage domestique 

ULIXES350:
vérin à vis sans fin de 350mm.Pour portails petits et moyens (3.80mt max). Alim 230v , abs 1.3 , 160w ,
condensateur 10MF , vitesse 1000 RPM , rapport de réduction 1/24 , poussée max 2500N , température
opérationnelle C° -20°/+60° ,protection thermique C° 150 , cycles de travail 30% , 9 Kg .

ULIXES500:
vérin à vis sans fin de 500mm.Pour portails petits et moyens (4mt max) ou déport important ( cote A ) .
Alim 230v , abs 1.3 , 160w , condensateur 10MF , vitesse 1000 RPM , rapport de réduction 1/24 ,
poussée max 2500N , température opérationnelle C° -20°/+60° ,protection thermique C° 150 , cycles de
travail 30% , IP43 , 10 Kg

KULIXES350 ECO :
2 vérins à vis sans fin de 350mm
1 coffret de commande 
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

KULIXES350 PRO :
2 vérins à vis sans fin 350mm
1 coffret de commande
1 récepteur 433 mhz
3 émetteurs 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

KULIXES500 ECO : idem KULIXES350 ECO 
mais vérins avec 500mm de course .

KULIXES500 PRO : idem KULIXES350 PRO 
mais vérins avec 500mm de course .

ULIXES350 : le vérin à l’unité 350mm.

ULIXES500 : le vérin à l’unité 500mm.

Nos conseils pour un fonctionnement correct :
ULIXES350
côte A : de 0 à 10 cm maximum
côte B : 20 cm minimum

ULIXES500
côte A : de 0 à 19 cm maximum
côte b : 20 cm minimum

Pour respecter la côte A , il est possible d’encas 
trer le vérin afin de réduire A .

Pour portails légers et moyens 

220V
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Butées d’arrêt mécaniques , 
intégrées directement sur le vérin ! 

KOP3L ECO :
2 vérins à vis sans fin de 350mm
1 coffret de commande 
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

KOP5 ECO : idem KULIXES350 ECO 
mais vérins avec 500mm de course .

KOP5 PRO : idem KULIXES350 PRO 
mais vérins avec 500mm de course .

OP3L : le vérin à l’unité 350mm.

OP5L : le vérin à l’unité 500mm vitesse stan-
dard.

OP5 : le vérin à l’unité 500mm vitesse rapide.

Nos conseils pour un fonctionnement correct :
OP3L
côte A : de 0 à 10 cm maximum
côte B : 20 cm minimum

OP5/OP5L
côte A : de 0 à 16 cm maximum
côte b : 20 cm minimum

Pour respecter la côte A , il est possible d’encas 
trer le vérin afin de réduire A .

Motorisations pour portails à battants
Motorisations à vérins pour portails standards et portails

KOP3L PRO :
2 vérins à vis sans fin 350mm
1 coffret de commande
1 récepteur 433 mhz
3 émetteurs 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

OP3LOP3L
OP5OP5

OP3/OP5/OP5L
Vérin électromécanique bloquant à vis sans fin course de 350 et 500
mm.Alimentation 220v , absor 1.3 , condensateur 8 MF , lubrification
graisse , protection thermique 140° , fin de course mécanique par
butées réglables sur le carter du vérin , IP54 , température de fonc-
tionnement de -20° à +70°.Poussée de 0 à 2000N .

220V
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NEW émetteurs au choix !

KBOB ECO:                             
2 vérins à vis sans fin 300mm 220v          
1 coffret de commande toutes options
1 récepteur 433 mhz 
1 émetteur radio 433 mhz
1 jeu de cellules
1 feu de signalisation 
1 antenne 
KBOB PRO: 
Comme ci-dessus mais avec 3 emetteurs .

A: de 0 à 8 cm maxi B: 20 cm mini

BOB: vérin à vis sans fin de 300mm.

Motorisations à vérins  pour portails légers  , usage domestique .

220V
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DU30/DU50 : Vérin électromécanique à vis sans fin trapézoïdale 220V 300mm ou 500mm,
50Hz, 350W. Version standard 900trs/mn ou rapide 1400trs/mn, protection thermique 110°.
Vérin très robuste. Usage domestique, pour des vantaux de 3mètres / battant DU30 .
Le DU50 accepte des déports plus importants et jusqu’à 5 mètres/battant .Petit portail déport
important choisir le DU50V 500 mm de course .Poussée de 0 à 1800N réglable .

KDU30 ECO :
2 vérins à vis sans fin de 300mm
1 coffret de commande 
1 récepteur 433 mhz .
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

KDU30 PRO :
2 vérins à vis sans fin 300mm
1 coffret de commande
1 récepteur 433 mhz
3 émetteurs 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

DU30DU30
DU50DU50

Nos conseils pour un fonctionnement correct :
DU30
côte A : de 0 à 8 cm maximum
côte B : 20 cm minimum
DU50/DU50V
côte A : de 0 à 18 cm maximum
côte b : 20 cm minimum
Pour respecter la côte A , il est possible d’encas 
trer le vérin afin de réduire A .

KDU50 ECO : idem KDU30 ECO mais vérins avec 500mm de course : 
KDU50 PRO : idem KDU30 PRO mais vérins avec 500mm de course :

DU30 : le vérin à l’unité 300mm ,(préciser droit ou gauche) :
DU50 : le vérin à l’unité 500mm ,(préciser droit ou gauche) , vitesse standard :
DU50V : le vérin à l’unité 500mm , (préciser droit ou gauche) , vitesse rapide :

Pour portails standards et lourds , usage domestique .

220V
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DU35 : Vérin électromécanique bloquant à vis sans fin trapézoïdale 220V
350mm, 50Hz, 310W , absor 1.4  , rapport de réduction 0.041 , dimensions
820x92x136mm. Fin de course intégré à l’ouverture , protection thermique.
Poussée de 0 à 2000N réglable à partir du coffret de commande ;Poids du
vérin 10Kg.  
Vérin destiné à un usage domestique ou petit collectif  en 220v ;
Le DU35 est un vérin simple et fiable , il peut être installé sur tous types de
portails , construit en aluminium. Il est silencieux son fin de course est sim-
ple et pratique.Il existe en course de 500mm DU35L pour les vantaux plus
grands ou les côtes plus importantes.En 24v sur la page suivante.

KDU35 ECO :
2 vérins à vis sans fin de 350mm 220V
1 coffret de commande 
1 récepteur 433 mhz .
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

KDU35 PRO :
2 vérins à vis sans fin 500mm 200V
1 coffret de commande
1 récepteur 433 mhz
3 émetteurs 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

KDU35L ECO : idem KDU35 ECO mais vérins avec 500mm de course : 
KDU35L PRO : idem KDU35 PRO mais vérins avec 500mm de course :

DU35 : le vérin à l’unité 300mm ,(préciser droit ou gauche) :
DU35L : le vérin à l’unité 500mm ,(préciser droit ou gauche) , vitesse standard :

Nos conseils pour un fonctionnement correct :
DU35
côte A : de 0 à 10 cm maximum
côte B : 20 cm minimum
DU35L
côte A : de 0 à 19 cm maximum
côte b : 20 cm minimum
Pour respecter la côte A , il est possible d’encas 
trer le vérin afin de réduire A .

DU35DU35
DU35LDU35L

Pour portails standards et lourds , usage domestique et semi intensif .

220V
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Motorisations pour portails à battants
Motorisations à vérins

DU3524 : Vérin électromécanique bloquant à vis sans fin trapézoïdale 24V 350mm , dimen-
sions 820x92x136mm (plus pour le DU3524L). Fin de course intégré à l’ouverture et la fer-
meture , protection thermique. Poussée réglable à partir du coffret de commande
DU3524/DU3524L 1500N. Poids du vérin 10Kg.  

Vérin destiné à un usage collectif en 24v DU3524 . Ces vérins existent aussi en version lon-
gue 500mm DU3524L (24V) .
Le DU3524 est un vérin simple et fiable , il peut être installé sur tous types de portails ,
construits en aluminium. Il est silencieux ses fins de course sont simples et pratiques.

KDU3524 ECO :
2 vérins 24v à vis sans fin de 350mm
1 coffret de commande 
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

KDU3524L ECO :
2 vérins 24v à vis sans fin de 500mm
1 coffret de commande 
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

DU3524 :le vérin 350mm 24v à l’unité .
DU3524L :le vérin long 500mm 24v à l’unité .

Si vous le souhaitez prévoir chargeur + 
batteries ( option ) réf : BRAIN24CB

En option un coffret supplementaire pour plus   
de place : LB coffret vide.

Nos conseils pour un fonctionnement correct :
DU3524
côte A : de 0 à 10 cm maximum
côte B : 20 cm minimum

DU3524L
côte A : de 0 à 19 cm maximum
côte B : 20 cm minimum

Pour respecter la côte A , il est possible d’encas 
trer le vérin afin de réduire A .

Pour portails standards et lourds , usage  intensif .

24V

Certification CSI ( motorisation + portail ) .
N° CDP1138/07 et CDP1139/07
Vérification sur le site officiel www.csi-spa.com.
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Motorisations pour portails à battants
Motorisations à vérins

MT92/97 : Vérin industriel électromécanique bloquant 220V 50Hz 120W 0.9A , protection
thermique 130°C , température de fonctionnement -20°C /+60°C . Disponible en version
300mm ou 540mm MT88/89. Poussée réglable électroniquement couple maximum 550Nm
poussée maxi 2500N ,  sur chaque moteur. Poids entre 17 et 20Kg le moteur. Vérins adaptés
aux usines et copropriétés.  

MT92/97 adapté pour des portails jusqu’à 3.50mètres / battant ou MT88/89 pour portails
jusqu’à 6 mètres / battant. Vérins solides intensifs se substituant avantageusement aux
hydrauliques. Possibilité de déverouillage par câble de l’extérieur , possibilité d’utiliser un
pentographe pour les déports importants .

KMT92 ECO :
2 vérins à vis sans fin de 300mm
1 coffret de commande 
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

KMT88L ECO :
2 vérins à vis sans fin de 500mm
1 coffret de commande 
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

M52 : Le déverouillage par câble comprenant
l’adaptateur , le câble , la gaine , le coffret à clés
avec targette de déverouillage .

M84 : Le pentographe , il permet de compenser  
le déport si le portail se situe loin du bord inté  
rieur du pilier

MT92 : le vérin à l’unité 300mm ,(préciser droit  
ou gauche).
MT88 : le vérin à l’unité 500mm ,(préciser droit 
ou gauche) .

Nos conseils pour un fonctionnement correct :
MT92
côte A : de 0 à 8 cm maximum
côte B : 20 cm minimum

MT88L
côte A : de 0 à 20 cm maximum
côte B : 25 cm minimum

DUMT92 avec pentographe :
côte A : de 0 à 30 cm maximum
côte B : 25 cm minimum

Pour respecter la côte A , il est possible d’encas 
trer le vérin afin de réduire A .

Pour portails standards et lourds , usage  intensif .

220V
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KHYDROPLUS ECO :  
2 vérins à vis hydrauliques reversibles
390mm 220v usage intensif.         
1 coffret de commande toutes options
1 récepteur 433 mhz  
1 émetteur radio 433 mhz
1 jeu de cellules
1 feu de signalisation  

1 antenne externe
1 serrure électrique

Cotes :
A: de 0 à 13 cm maxi B: 20 cm mini
HYDROPLUS:
Pour gros portails service intensif.

HYDROPLUS

L’Accès aux branchements
électriques est simplifié par la
présence d’un carter amovible
et d’un connecteur à vis.

Pour portails standards et lourds , usage  intensif .

390 mm
de course 

220V

Certification CSI ( motorisation + portail ) .
N° CDP1138/07 et CDP1139/07
Vérification sur le site officiel www.csi-spa.com.
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Motorisation pour portails à battants
Motorisation à bras articulés  pour portails légers , usage domestique

ALPHEO:
Motoréducteur à bras articulé , usage domestique , pour petits portails (3.80mt max). Alim 230v , abs
1.3 , 160w , condensateur 10MF , vitesse 1000 RPM , rapport de réduction 1/24 , poussée max 180Nm
, température opérationnelle C° -20°/+60° ,protection thermique C° 150 , cycles de travail 30% , 9 Kg .

ALPHEO:
Le motoréducteur ALPHEO est réalisé avec lubrification de graisse permanente;Les engrenages sont
en acier avec traitement thermique pour en améliorer les performances et diminuer l’usure dans le
temps.

KALPHEO ECO :
2 motoréducteurs 220v
2 bras bielles
1 coffret de commande 
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

KALPHEO PRO :
2 mtoréducteurs 220v
2 bras bielles
1 coffret de commande
1 récepteur 433 mhz
3 émetteurs 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

ALPHEO : le motoréducteur avec sa bielle à
l’unité.

Nos conseils pour un fonctionnement correct :
ALPHEO
côte A : de 0 à 20 cm maximum
côte B : 55 cm minimum

220V
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KMB ECO :
2 bras articulés avec leurs bielles
1 coffret de commande intégré
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

KMB PRO :
2 bras articulés avec leurs bielles
1 coffret de commande intégré
1 récepteur 433 mhz
3 émetteurs 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

MBE : le bras articulé avec coffret de comman 
de intégré .
MB : le bras articulé esclave seul .

BC : la bielle seule
BS : la bielle droite à coulisse.

MBSE : le déverrouillage extérieur par câble  
livré avec coffret à clés , câble et gaine .

MBCP2 : Contreplaque de fixation renforcée
option.

Nos conseils pour un fonctionnement correct :
MB/MBE :
côte A : de 0 à 20 cm maximum
côte B : 50 cm minimum 
(50 cm car un mur à angle droit génerait le  
développement de la bielle ) .

Pour respecter la côte A , il est possible d’encas 
trer le moteur afin de réduire A .

MB : Motoréducteur à bras articulés 220V, 1.2A, 250W, cou-
ple 180Nm , engrenage en acier ,bielle en acier ,  pour des
vantaux de 1.8 mètres maxi / battant, portail léger, usage
domestique. Centrale de commande intégrée dans un motoré-
ducteur. Poids du moteur 10Kg. 
Possibilité d’ouverture jusqu’à 110°. Possibilité de déverroui-
llage de l’extérieur à l’aide d’un cable en cas de coupure de
courant ( le déverrouillage par cable est le seul système rée-
llement efficace , un secours batterie n’est d’aucune utilité en
cas de problème mécanique ou électronique , sans parler de la
batterie qu’il faut changer ! Option MBSE ).

Pour petits portails  , usage  domestique 

220V

MBSE
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NEW Nouveau carter !

KPR45E ECO :
2 bras articulés avec leurs bielles
1 coffret de commande intégré
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

KPR45E PRO :
composition identique au KPR45E ECO mais  
avec 3 émeteurs .

KPR45ER ECO : idem KPR45E ECO mais  
avec en plus une serrure électrique , PR45ER  
est non bloquant .

PR45E : moteur seul 220v bloquant sans bielle.
PR45EL : moteur seul 220v bloquant sans bielle , version lente.
PR45ER : moteur seul non bloquant sans bielle.

DUE2 : Bielle pour PR45 .

MBSE : déverrouillage extérieur par cable livré   
avec coffret à clés , cable et gaine .(option). 

Nos conseils pour un fonctionnement correct :
PR45E :
côte A : de 0 à 35 cm maximum
côte B : 55 cm minimum 
(55 cm car un mur à angle droit génerait le  
développement de la bielle ) .

Pour respecter la côte A , il est possible d’encastrer le moteur  
afin de réduire A .

PR45E : Motoréducteur à bras articulés à bain de graisse 220V 170W 0.85A, type industriel
avec bielles renforçées, bloquant.Convient à tous types de portails . Marque BENINCA.
Ouverture jusqu’à 140°. Déverrouillage intérieur/extérieur par clès personnalisées. 
Si le portail est plein sans autres accès déverrouillage extérieur par câble option MBSE.
Existe en version standard PR45E et version lente PR45EL pour portail lourd.
Existe aussi en version 24V PR45E24 pour usage intensif. Système équipé de fin de course à
l’ouverture et à la fermeture. Idéal lorsque le portail est éloigné de l’arête intérieure du
pilier.Assurément un des meilleurs motoréducteurs du marché!.

Pour portails standards et lourds , usage  semi intensif en 220v .

Motorisations à bras articulés

220V
MBSE
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Motorisations pour portails à battants
Motorisations à bras articulés PR45E24 , usage intensif 24V

PR45E : Motoréducteur à bras articulés à bain de graisse 24V 120W 6A, type industriel
avec bielles renforçées, bloquant.Convient à tous types de portails . Marque BENINCA.
Déverrouillage intérieur/extérieur par clès personnalisées. Si le portail est plein sans autres
accès déverrouillage extérieur par câble option MBSE.
Ouverture jusqu’à 140°.  La version 24V PR45E24 pour usage intensif.

Motoréducteur prévu pour des vantaux de 3 mètres maxi / bat-
tant. Système équipé de fin de course à l’ouverture et à la fer-
meture. Idéal lorsque le portail est éloigné de l’arête intérieure
du pilier.Assurément un des meilleurs motoréducteurs du mar-
ché!

KPR45E24 ECO :
2 bras articulés 24v avec leurs bielles 
1 coffret de commande 
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

Si vous le souhaitez prévoir chargeur + 
batteries ( option ) réf : BRAIN24CB

En option un coffret supplementaire pour plus   
de place : LB coffret vide.

PR45E24 : moteur seul 24v bloquant sans bielle.

DUE2 : Bielle pour PR45 .

MBSE : déverrouillage extérieur par câble livré   
avec coffret à clés , câble et gaine . 

Nos conseils pour un fonctionnement correct :
PR45 :
côte A : de 0 à 35 cm maximum
côte B : 55 cm minimum 
(55 cm car un mur à angle droit génerait le  
développement de la bielle ) .

Pour respecter la côte A , il est possible d’encas 
trer le moteur afin de réduire A .

24V
Certification CSI ( motorisation + portail ) .
N° CDP1138/07 et CDP1139/07
Vérification sur le site officiel www.csi-spa.com.
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KBL3924PSB ECO :
2 bras articulés 24v avec leurs bielles 
1 coffret de commande intégré 
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules
1 chargeur de batterie + batteries

200BL3924ESB : moteur seul 24v bloquant
sans bielle mais avec électronique intégrée.

200BL3924SB : moteur seul 24v bloquant
sans bielle.

206BL3924ARM : Bielle seule . 
999541 : adaptateur bielle droite.
CABPC10 : Câble spécial 6 pôles les 10

mètres.

Nos conseils pour un fonctionnement 
correct :
200BL3924 :
côte A : de 0 à 25 cm maximum
côte B : 55 cm minimum 
(55 cm car un mur à angle droit génerait le  
développement de la bielle sauf bielle droite ) 

Pour respecter la côte A , il est possible d’en 
cas trer le moteur afin de réduire A .

Motorisations à bras articulés  , usage intensif 24V

24V
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Motorisations pour portails à battants
Motorisations à bras articulés , usage semi intensif 220v

DU350E : Motoréducteur type industriel à bain d’huile 220V, 310W, 1.4A, absorption 1.4A,
rapport de réduction 0.0006, très robuste. Condensateur 12.5µF. Caisson acier , bielle en
acier . Spécialement conçu pour manoeuvrer des portails à battants lourds , usage domesti-
que ou petit collectif .
Pignons surdimensionnés ( voir photo au bas de la page ).

Dimensions 305x315x165mm. Le DU350E est protégé par un carter métallique sobre et élé-
gant qui peut s’adapter à tous les types de portails. Poids du moteur 30Kg. Grande marque
BENINCA. Usage domestique ou petit collectif. A sceller aux pieds du portail. Prévu pour
des vantaux de 3mètres / battant de 500Kg. Le déblocage en cas de coupure de courant s’ef-
fectue au moyen d’une clé de déverrouillage. 

KDU350E ECO :
2 bras articulés avec leurs bielles
1 coffret de commande 
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

DU350E : le bras articulé complet avec sa bielle.

Nos conseils pour un fonctionnement correct :

DU350E :
côte A : de 0 à 30 cm maximum
côte B : 55 cm minimum 
(55 cm car un mur à angle droit génerait le  
développement de la bielle ) .

Pour respecter la côte A , il est possible d’encas 
trer le moteur afin de réduire A .

220V

Motorisations fixation au sol , usage semi
intensif . Pour portails lourds .
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KDUIT14N ECO :
2 Motoréducteurs 220v
2 caissons de fondation galvanisés
1 coffret de commande 
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

KDUIT14N PRO :
2 Motoréducteurs 220v
2 caissons de fondation galvanisés
1 coffret de commande
1 récepteur 433 mhz
3 émetteurs 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

DUIT14N : moteur seul 220v bloquant

DUCZS : le caisson galvanisé 110° maximum
DUCNI : le caisson inox 110° maximum 
DUIT180N : l’adaptateur pour ouverture à 180° 
SUPINOX : Surcoût pour le kit livré avec cais 
son inox .

Nos conseils pour un fonctionnement correct :
DUIT14N:
Pas de cotes Maximum .

220V
Motorisation enterrée , usage domestique 220v
Pour portails standards , maxi 300 Kg.
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Motorisations pour portails à battants
Motorisations de portails enterrées , usage intensif 24 V

DUIT24N : Motoréducteur enterré 24V, 350W, condensateur 9µF, autobloquant à bain de
graisse. BENINCA. Prévu pour des portails de 3 mètres/par battant et de 300Kg maximum.
Existe en version 24V pour un usage intensif DUIT24N, 24Vdc, 260W, autobloquant à bain
de graisse.Motoréducteur robuste de très grande qualité Beninca pour tous types de portails
standard ouverture 110° et 180° avec adaptateur en option .Poids caisson+moteur:20kg.

Système enterré DUIT équipé de fin de course, possibilité de déverrouillage de l’intérieur et
de l’extérieur à l’aide d’une clé en cas de coupure de courant (système de déverrouillage
innovant par clés personnalisées et bras levier ). Ce système permet une ouverture à 180°
au moyen d’un adaptateur livré en option. Caissons disponibles en acier zingué ou en inox.
Pignons en acier , qualité Beninca (voir photo ci-dessous ).

KDUIT24N ECO :
2 Motoréducteurs 24v
2 caissons de fondation galvanisés
1 coffret de commande 
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

Si vous le souhaitez prévoir chargeur + 
batteries ( option ) réf : BRAIN24CB

En option un coffret supplementaire pour plus   
de place : LB coffret vide.

DUIT24N : moteur seul 24v bloquant

DUCZS : le caisson galvanisé 110° maximum

DUCNI : le caisson inox 110° maximum 

DUIT180N : l’adaptateur pour ouverture à 180° 

SUPINOX : Surcoût pour le kit livré avec cais 
son inox .

Nos conseils pour un fonctionnement correct :
DUIT24N :
Pas de cotes Maximum .

24V

Motorisation enterrée , usage intensif 24v
Pour portails standards , maxi 300 Kg.

Certification CSI ( motorisation + portail ) .
N° CDP1138/07 et CDP1139/07
Vérification sur le site officiel www.csi-spa.com.
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Motorisations pour portails à battants
Motorisations de portails enterrées , usage semi intensif 220 V

DU350 : Motoréducteur enterré 230V, 310W, condensateur 12.5µF, à bain d’huile, protec-
tion thermique. Adapté pour des portails lourds de 3 mètres et de 500Kg / battant. Usage
domestique ou petit collectif. Existe en version rapide DU350V (prévu pour des vantaux
moins grands et plus légers). Motoréducteur de grande qualité Beninca .Poids 32 kg.

Système enterré idéal pour conserver l’esthétique des portails complètement ajourés. Seule
motorisation à pouvoir faire une ouverture jusqu’à 180° au moyen d’un adaptateur livré en
option. Motoréducteur déverrouillable à l’aide d’une clé de l’intérieur et de l’extérieur, en
cas de coupure de courant.Seul motoréducteur de cette gamme à intégrer des pignons acier
de cette dimension ! voir ci-contre , ci-dessous et comparez ...

KDU350 ECO :
2 Motoréducteurs 220v
2 caissons de fondation galvanisés
1 coffret de commande 
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

KDU350 PRO :
2 Motoréducteurs 220v
2 caissons de fondation galvanisés
1 coffret de commande
1 récepteur 433 mhz
3 émetteurs 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

DU350 : moteur seul 220v bloquant

DU110 : le caisson galvanisé 110° maximum

DU180 : l’adaptateur pour ouverture à 180° 

Nos conseils pour un fonctionnement correct :
DU350 :
Pas de cotes Maximum .

Motorisations enterrés , usage semi intensif 
Pour portails lourds .

220V
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KDU350N ECO :
2 Motoréducteurs 220v
2 caissons de fondation galvanisés
1 coffret de commande 
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

KDU350N PRO :
2 Motoréducteurs 220v
2 caissons de fondation galvanisés
1 coffret de commande
1 récepteur 433 mhz
3 émetteurs 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

DU350N : le moteur 220v bloquant

DU110 : le caisson galvanisé 110°  
maximum

DU180N : l’adaptateur pour ouver-
ture à 180° 

24
24

Motorisation enterrée , 
usage semi intensif 
Pour portails lourds .

Nouveau DU350

Certification CSI ( motorisation + portail ) .
N° CDP1138/07 et CDP1139/07
Vérification sur le site officiel www.csi-spa.com.
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Accessoires pour portails à battants

Coffrets de gestion pour luminaires. 2602 : Télérupteur 24Vac. Pouvoir de cou-
pure 2 x 10A, 2 x 2500W maxi. Pratique et
de petite dimension , à insérer dans nos
coffrets de commandes pour portails bat-
tants et coulissants  (prévoir la 2ème fonc-
tion sur le récepteur).

2022 : Kit de commande radio pour 2 cir-
cuits d’éclairage, 2 relais de 7 A. 3 pro-
grammations possibles : impulsionnel,
télérupteur et télérupteur temporisé de 0 à
64 mn. Entrées boutons poussoirs. P46.
Il s’agit d’un contact sec.

CTR29L : Kit de commande radio pour 2
circuits d’éclairage, 2 relais de 7A. 3  pro-
grammations possibles : impulsionnel,
télérupteur et télérupteur temporisé .
il s’agit de 2 sorties en 220v

BEEASY : Bouton poussoir radio 2 fonc-
tions .Il s’agit d’ une télécommande
433mhz compatible avec pratiquement tous
nos récepteurs 433mhz et avec le coffret de
gestion d’éclairage 2022 (page 46).
SUPBEEASY : option support mural .

LORX1S : Circuits d’éclairage, 1 relais
de 10A.  impulsionnel, télérupteur et télé-
rupteur temporisé il s’agit de 1 contact
sec . APPLE4 :Bouton poussoir radio 4
fonctions c’est une télécommande 433mhz
compatible avec LORX1S.

APPLE4 :Bouton poussoir radio 4 fonc-
tions c’est une télécommande 433mhz
compatible avec LORX1S. Il est aussi
compatible avec les récepteurs Béninca à
rolling code et avec la plupart des kits
automatismes BENINCA.

70534 : Spot exterieur 35 leds 2w blanc
70535 : Spot exterieur 35 leds 2w vert
70530 : Spot exterieur 15 leds 1.5w blanc
70531 : Spot exterieur 15 leds 1.5w vert
Très économique 1.5W pour 15 leds ou 2
W pour 35 leds !

L559141Y4 : Lampe étanche encastrée en aluminium
injecté , verre trempé IP65 GU-10 50W 
L05916505: Spot étanche noir saillie en aluminium
injecté , verre trempé IP65 GU-10 50W livré avec PIC
L05916534: Spot étanche gris saillie en aluminium
injecté , verre trempé IP65 GU-10 50W livré avec PIC
GU10ROBLANC :Led de puissance 2.3W blanc
(5000K,2.3w) en GU10.

LORX1S

APLE4

L05916534

L05916505

L559141Y4
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Accessoires pour portails à battants

TALOS2B : clavier en ABS 2 fonctions beige en saillie
TALOS2G : clavier en ABS 2 fonctions gris en saillie
TALOS2S : clavier en acier 2 fonctions en saillie
CS01 : clavier en acier 1 fonction beige en saillie
SU2SABTMG : clavier en inox 2 fonctions en saillie

VOIR RUBRIQUE ORGANES DE COMMANDE

CLEA : clavier radio en acier en saillie
CLPEA : clavier en ABS  en saillie
RTA2 : clavier en ABS  en saillie
Nous consulter pour connaitre la compatibilité des
claviers radio en fonction des récepteurs.

VOIR RUBRIQUE ORGANES DE COMMANDE

Contacteurs à clés :
GEBAN12 : contacteur à clé en saillie 2 contacts
GEBANE12 : contacteur à clé à encastrer 2 contacts
CHKE : contacteur à clé en saillie 2 contacts
ASIP2 : contacteur à clé à encastrer 2 contacts
ASM2 : contacteur à clé en saillie 2 contacts
VOIR RUBRIQUE ORGANES DE COMMANDE

Boutons poussoirs :
PB5C : bouton poussoir saillie
ASM2 : bouton poussoir en saillie 2 contacts
IDPM2 : bouton poussoir en saillie 2 contacts
IDPM1 : bouton poussoir en saillie 2 contacts 
PNO : bouton poussoir en saillie 2 contacts

VOIR RUBRIQUE ORGANES DE COMMANDE

KSCPEQ : 2  colonnettes SCPEQ + 1 jeu de cellules
SCP30QI 
KCOL05 : 2  colonnettes COL05 + 1 jeu de cellules
FTM 
IR2000C : la colonnette en acier  

VOIR RUBRIQUE ACCESSOIRES DE SECURITE

K8000S :
Kit complet électronique comprenant : 1 coffret de
commande universel pour 2 moteurs en 220v , 1
récepteur 2 fonctions 433 Mhz , 2 émetteurs 433 Mhz ,
1 jeu de cellules , 1 feu de signalisation , 1 antenne .
OFFRE SPECIALE.

VOIR RUBRIQUE COFFRETS DE COMMANDE

KHEAD :
Kit complet électronique comprenant : 1 coffret de
commande universel pour 2 moteurs en 220v , 1 récep-
teur 2 fonctions 433 Mhz , 2 émetteurs 433 Mhz , 1 jeu
de cellules , 1 feu de signalisation , 1 antenne .
OFFRE SPECIALE.
GRANDE MARQUE BENINCA.
VOIR RUBRIQUE COFFRETS DE COMMANDE

MBSE: système de déverrouillage exté-
rieur par câble et clés personnalisées ,
idéal pour le déverrouillage du MB et du
PR45E et des rideaux roulants ou autres
motoréducteurs.

18820 : butée à sceller
005 : butée à sceller
006 : butée à sceller
007 : butée à sceller
008 : butée en caoutchouc

VOIR RUBRIQUE ACCESSOIRES MECANIQUES

TALOS2B TALOS2G TALOS2S

CS01 SU2SABTMG

CLEA

RTA2

CLPEA

18820005006007

008

ASM2

IDPM1IDPM2
PB5C

PNO

GEBANE12GEBAN12

CHKE

ASM2ASIP2

TOKEY contact à clès

KSCPQE

KCOL05

IR2000C
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Accessoires pour portails à battants

116AP : Butée renforcée avec contre plaque 4 trous
116A: Butée renforcée à souder
116P et 115P : butées avec contre plaque 4 trous
116 et 115: butées à souder

VOIR RUBRIQUE ACCESSOIRES MECANIQUES

145 : Butée au sol portail fermé à sceller .
145F : Butée au sol portail fermé à visser .
42 : bloqueur à tige.
STOP : bloqueur feuillure.
147 : bloqueur à bascule.

VOIR RUBRIQUE ACCESSOIRES MECANIQUES

Serrures électriques :
DUV96 : serrure élec verticale à pêne basculant 12v 
V90 : serrure élec verticale à pêne basculant 12v
18814 : ser élec verticale pêne rentrant 24v ou 220v
500150 : serrure élec standard à pêne rentrant 12v

DACL :  Support en acier galva à sceller ou à fixer.
Destiné plus particulièrement aux coffrets SA03 ,
DAC15 , DAC15I ,DAIN  utilisable aussi pour tous
types de coffrets de commandes .
DALB :  Support en acier galva à sceller ou à fixer.
Destiné plus particulièrement aux coffrets HEAD ,
BRAIN ,THINK , MATRIX , utilisable aussi pour tous
types de coffrets de commandes .

ARC : coffret en acier galvanisé à clés
Dimensions : L280xH700xP140 mm 
L = largeur
H = hauteur
P = profondeur
Livré support à sceller ou à  boulonner .
Idéal pour l’ installation d’un coffret de gestion  pour 
moteur coulissant en copropriété et usine .

ARCG : coffret en acier galvanisé à clés
Dimensions : L280xH700xP180 mm 
L = largeur
H = hauteur
P = profondeur
Livré support à sceller ou à  boulonner .
Idéal pour l’ installation d’un coffret de gestion  pour 
moteur coulissant en copropriété et usine .

MODBLANC2 , 4 , 6  : coffrets modules rail DIN
INTERDIF2P40A : interrupt différentiel 2 pôles 40A
CP30C10 : disjoncteur 10 A
SC3128A : alim universelle 12v DC
AL24AC/ALTVC : alim 24vac et alim 12vdc 250mA
2602 : télérupteur 24vac 2x10A
PSE : Parafoudre à gaz  
VOIR RUBRIQUE ELECTRICITE

Goulottes : 
1510 : goulotte 10 x 30 blanc
1026 : goulotte 15 x 30 blanc
1028 : goulotte 25 x 40 blanc 
1030 : goulotte 40 x 60 blanc 
1066 : goulotte 60 x 230 blanc 

Huile en bidon d’un litre pour vérins électomécaniques
HVC46 et moteurs hydrauliques HBV22.
PEINTUREJAUNE :Peinture autoroutière jaune 5 L.
PEINTURENOIR :Peinture autoroutière noir 5L.
SOLVANT : Solvant si nécessaire 1 L.

DUV96

500150

18814

V90

ETANCH4
MODBLANC6

MODBLANC4

MODBLANC2

INTERDIF2P40A

CP30C10

SC3128A AL24AC ALTVC

2602
PSE

SAR70

116P

115P

116

115

116AP

116A

145F

145

STOP

147
42
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Accessoires pour portails à battants

PLC : Plaques de fixation . Dimensions 70x130mm
GPLC : : Plaques de fixation . Dimensions
130x130mm. 
PLFAP : Plaques de fixation . Dimensions 100x100mm

Plaques acier 5mm idéales pour toutes sortes de fixa-
tions .

AR : Pattes de fixation pour vérins types
B400 , B410 , LEADER ... 

PAV : Plaques de fixation avants (coté
portail).
PAR : Plaques de fixation pliées arrières
(coté pilier) pour vérins type B400.
Vendues au détail.

CPSAR  : Contre plaque soudée arrière
(coté pilier).
CPSAV : Contre plaque soudée avant

(coté portail).

PFAR :Plaques de fixation arrières (coté
pilier)
PFAV :Plaques de fixation avants (coté
portail) . Pour vérins de types B400L ,
B410 , LEADER ...

Coffrets vides en ABS :
L : largeur , H : hauteur , P : profondeur
ASC8 : coffret à charnière dim L130xH160xP73 
ASC25 : coffret à charnière dim L150xH200xP45
ASC31 : cof à charnière arrondi dim L180xH230xP90
ASC7 : cof à charnière biseau dim L180xH230xP90
ASC30 : coffret à charnière dim L250xH350xP100

Presses étoupes :
AFCPG7: diamètre de 3 à 6.5mm .
AFCPG9 : diamètre de 4 à 8mm.
AFCPG11 : diamètre de 5 à 10mm.
AFCPG135 : diamètre 6 à 12mm . 

Coffrets vides en ABS :
L : largeur , H : hauteur , P : profondeur
LB: coffret à vis dim L220xH270xP110
SB : coffret à vis dim L130xH160xP60

Coffrets vides en ABS :
L : largeur , H : hauteur , P : profondeur
DAIN : coffret à vis dim L220xH270xP110
8000C : coffret à vis dim L170xH235xP90
SCHBOX : coffret  dim L100xH82xP30
RQBOX : coffret dim L110xH65xP30
BOX : coffret pour petite électronique

LB coffret vide

SB coffret vide

8000CDAIN

BOX

SCHBOX

RQBOX

ASC30

ASC7
ASC31

ASC25

ASC8

PLCGPLC

PLFAP

PAR PAV

CPSAR
CPSAV PFAR

PFAV
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Motorisations pour portails coulissants
Motoréducteurs électromécaniques à bain de graisse 400 kg maximum

CL610: Motoréducteur électromécanique fin de course magnétique.
Réglage électronique de la tension d’alimentation à partir du coffret de commande. Moteur
robuste et fiable, fabrication française, déverrouillage par clé personnalisée, possibilité de
déverrouillage extérieur à câble, très pratique en cas de panne de courant.

CL610: motoréducteur destiné à un usage domestique pour un petit portail de moins de 400
kg .
Livré avec un coffret de commande interne économique ECOS/PROS ,  externe ECO/PRO
(coffret plus complet ) , accessoires de fixation et clés personnalisées de déverrouillage .

KCL610 ECOS :
1 Motoréducteur 220v
1 coffret de commande intégré ECO
1 récepteur 433 mhz ECO
1 émetteur 433 mhz ECO
1 feu de signalisation ECO
1 jeu de cellules ECO

KCL610 PROS :
1 Motoréducteur 220v
1 coffret de commande intégré ECO
1 récepteur 433 mhz ECO
3 émetteurs 433 mhz ECO
1 feu de signalisation ECO
1 jeu de cellules ECO

KCL610 ECO :
1 Motoréducteur 220v
1 coffret de commande externe 
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

KCL610 PRO :
1 Motoréducteur 220v
1 coffret de commande externe
1 récepteur 433 mhz
3 émetteurs 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

CL610 : moteur seul 220v

DEVGAP : déverrouillage extérieur par câble
avec coffret à clés .

Crémaillères au choix :
3012ZL : le mètre de crémaillère acier galvanisé 
avec supports à souder .
ACRV4 : le mètre de crémaillère Nylon armé  
à visser avec rondelles et vis .
ACRV6 : le mètre de crémaillère Nylon armé 
renforcé à visser avec rondelles et vis .

Nos conseils pour un fonctionnement correct :
Portail 400 kg maximum , usage domestique .

Usage domestique , petits portails

220V
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Motorisations pour portails coulissants
Motoréducteurs électromécaniques à bain de graisse 420 kg maximum

CL620 : Motoréducteur électromécanique à bain de graisse 220V pour portail de 420 kg
maximum, fin de course mécanique.
Carter en ABS , déverrouillage par clés personnalisées .

CL620 : Motoréducteur destiné à un usage domestique , petits portails .
Coffret de commande interne économique ECOS/PROS et externe complet ECO/PRO .

KCL620 ECOS :
1 Motoréducteur 220v
1 coffret de commande intégré ECO
1 récepteur 433 mhz ECO
1 émetteur 433 mhz ECO
1 feu de signalisation ECO
1 jeu de cellules ECO

KCL620 PROS :
1 Motoréducteur 220v
1 coffret de commande intégré ECO
1 récepteur 433 mhz ECO
3 émetteurs 433 mhz ECO
1 feu de signalisation ECO
1 jeu de cellules ECO

KCL620 ECO :
1 Motoréducteur 220v
1 coffret de commande externe 
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

KCL620 PRO :
1 Motoréducteur 220v
1 coffret de commande externe
1 récepteur 433 mhz
3 émetteurs 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

CL620 : moteur seul 220v

Crémaillères au choix :
3012ZL : le mètre de crémaillère acier galvanisé 
avec supports à souder .
ACRV4 : le mètre de crémaillère Nylon armé  
à visser avec rondelles et vis .
ACRV6 : le mètre de crémaillère Nylon armé 
renforcé à visser avec rondelles et vis .

Nos conseils pour un fonctionnement correct :
Portail 400 kg maximum , usage domestique .

ECOS/PROS

ECO/PRO

220V
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KACER6 ECO  :  
1 Motoréducteur 220v
1 coffret de commande externe 
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

ACER6 : Le moteur seul 600 Kg maximum

Crémaillères au choix :
3012ZL : le mètre de crémaillère acier galvanisé 
avec supports à souder .
ACRV4 : le mètre de crémaillère Nylon armé  
à visser avec rondelles et vis .
ACRV6 : le mètre de crémaillère Nylon armé 
renforcé à visser avec rondelles et vis .

Nos conseils pour un fonctionnement correct :
Portail 600 kg maximum , usage domestique .

Motorisations pour portails coulissants
Motoréducteur pour portails standards 600 Kg maximum
Usage domestique

KACER6 PRO  :
1 Motoréducteur 220v
1 coffret de commande externe 
1 récepteur 433 mhz
3 émetteurs 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

ACER6ACER6

ACER6 : Motoréducteur 220v 600 Kg maximum
à bain de graisse , 280 w , 1.2 A , condensateur
14 µF , poussée 700 N , protection thermique
140 C° , fin de course mécanique , vitesse 10
m/min , foctionnement -20 à +70 , IP54 , classe
d’isolement F.

220V
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KS4 ECO :
1 Motoréducteur 220v 
1 coffret de commande intégré
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

KS4 PRO : idem KS4 ECO mais avec 3 télécom 
mandes.
MS4 : moteur seul 220v  

Prévoir la crémaillère au mètre !

Nos conseils pour un fonctionnement correct :
Portail 400 kg maximum , usage domestique 

Motoréducteurs électromécaniques à bain de graisse 400 kg MAXI

Existe en déverrouillage extérieur par câble
KS4DEV (Prévoir impérativement à la com-
mande en option )

Pour petits portails , usage domestique.

Fin de course mécanique

220V
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KRI6E ECO :
1 Motoréducteur 220v 
1 coffret de commande intégré
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

KRI6E PRO : idem KRI6E PRO mais avec 3 télé
commandes.
RI6E : moteur seul 220v  
RI6ESF : moteur seul déverrouillable par câble
Prévoir la crémaillère au mètre !

Nos conseils pour un fonctionnement correct :
Portail 400 kg maximum , usage domestique 

Existe en version déverrouillage extérieur par
câble RI6EDEV (Prévoir impérativement à la
commande en option )

Fin de course mécanique

220V

Pour portails standards et
usage semi intensif.Peut
convenir pour des petits
collectifs.

Motoréducteurs électromécaniques à bain d’huile 600 kg MAXI
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Motorisations pour portails coulissants
Motoréducteurs électromécaniques à bain d’huile 600 kg

RI624N: Motoréducteur pour portails coulissants, avec armoire de commande incorporée.
Pour portail jusqu’à 600 Kg, usage intensif, 24v V AC, bloquant , 120 W , absor 6A , couple
20Nm , classe d’isolement F , temperature de fonctionnement -20°C/+70°C , IP54 , lubrifi-
cation huile agip blasia 100 , poids 13 kg , dimensions 215x235xH270mm , fin de course
mécanique .

RI624N : motoréducteur 24v à usage intensif  , indiqué pour les petits collectifs .

KRI624N ECO :
1 Motoréducteur 220v à bain d’huile
1 coffret de commande intégré
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation
1 jeu de cellules

Si vous le souhaitez prévoir batteries ( option )
réf : BAT2 ou BAT7

En option un coffret supplementaire pour plus   
de place : LB coffret vide.

RI624N : moteur seul 24v avec coffret de com
mande .

Crémaillères au choix :
3012Z : le mètre de crémaillère acier galvanisé 
avec supports à souder .
ACRV4 : le mètre de crémaillère Nylon armé  
à visser avec rondelles et vis .
ACRV6 : le mètre de crémaillère Nylon armé 
renforcé à visser avec rondelles et vis .

Nos conseils pour un fonctionnement correct :
Portail 600 kg maximum , usage intensif. 

Arbre rotor RI6E

24V
Usage intensif 24v
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KBULL10M ECO : (KBULL10MECOSC) VERSION COFFRET EXTERNE  : REF + SC
1 motoréducteur 1000 kg 220v  à bain de graisse , avec ralentissement         
1 coffret de commande  intégré toutes options 
1 récepteur 433 mhz  
1 émetteur radio 433 mhz
1 jeu de cellules
1 feu de signalisation  
1 antenne externe

KBULL15M ECO  : (KBULL15MSC = cof externe)

composition identique mais 1500 Kg
KBULL20M ECO : 
composition identique mais 2000 Kg
KBULL20T ECO : (coffret externe uniquement)

composition identique mais 2000 Kg 400v
BULL10M : le moteur + coffret 220v BULL10MSC : le moteur seul 1000 kg 

BULL15M : le moteur + coffret 220v BULL15MSC : le moteur seul 1500 kg

BULL20M : le moteur + coffret 220v BULL20MSC : le moteur seul 2000 kg

BULL20T : le moteur + coffret 400v BULL20TSC : le moteur seul 2000 kg

Fin de course mécanique.Pour portails moyens et gros.Usage intensif.
BIENTÔT  BULL25T !

220V
Usage intensif .
Portails standards et
gros.

1000 Kg maxi 
1500 Kg maxi 
2000 Kg maxi 

Bain de graisse 
ventilé .

400V

Certification CSI ( motorisation + portail ) .
N° CDP1138/07 et CDP1139/07
Vérification sur le site officiel www.csi-spa.com.
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Motorisations pour portails coulissants
Motoréducteurs électromécaniques à bain d’huile 1500/2000 kg

Motoréducteur pour portail coulissant, logique de commande externe, usage
industriel/intensif , moteur ventilé.RI15M : Pour portail jusqu’à 1 500 Kg , 230 V AC ,
500W , autoventilé , bloquant , usage intensif .
RI15T :Pour portail jusqu’à 1500 Kg , 400 V AC , 500W , autoventilé , bloquant , usage
intensif .

RI20T :Pour portail jusqu’à 2000 Kg , 400 V AC , 750W , autoventilé , bloquant , usage
intensif , pignon M6 .RI15M/RI15T/RI20T : poids 28 kg , huile agip blasia 100 , absor
2.5/1.4/2.5A , couple 55/55/80Nm , rap réduct 0.034 , dimensions 190x315xH340 mm.
Moteur impressionnant avec capot en acier , très intensif , haut de gamme , grande marque
Beninca.

KRI15M :
1 Motoréducteur 220v à bain d’huile intensif
1 coffret de commande intégré
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation

KRI15T :
1 Motoréducteur 400v à bain d’huile intensif
1 coffret de commande intégré COPRO
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation

KRI20T :
1 Motoréducteur 400v à bain d’huile intensif
1 coffret de commande intégré COPRO
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation

COPRO : supplément pour kit livré avec coffret  
type industriel pour KRI15T ECO

RI15M : moteur seul 220v 1500 kg 

RI15T : moteur seul 400v 1500 kg

RI20T : moteur seul 400v 2000 kg (pignon M6 ,  
utiliser avec crémaillère RIM6Z). 

Crémaillères au choix :
3012Z : le mètre de crémaillère acier galvanisé 

avec supports à souder .
3012ZV : le mètre de crémaillère acier galvanisé 
avec supports à visser .
RIM6Z : le mètre de crémaillère acier galvanisé  
module 6 ( livré par longueur de 2 mètres ).

Usage intensif .
Portails standards
et gros.

220V

Bain d’huile 
ventilé .

400V
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Motorisations pour portails coulissants
Motoréducteurs électromécaniques à bain d’huile 3000 kg

ZT220/ZT380 :  service continu 3 000Kg, poids du moteur 45 Kg, 220 V(ZT220) ,
380V(ZT380) , dimensions: 250x380x550 mm , protection thermique , couple 80Nm .
Carénage entièrement en acier, rapport de réduction 1.50, déblocage, réglage de la poussée
électronique.

ZT220/ZT380: motoréducteur à bain d’huile bloquant ventilé , fin de course mécanique,
moteur et réducteur solidarisés par courroie, embrayage mécanique. Carter en acier laqué
au four é=30/10 avec volet à clés .

KZT220 :
1 Motoréducteur 220v 
1 coffret de commande externe COPRO
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation

KZT380 :
1 Motoréducteur 400v 
1 coffret de commande externe COPRO
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation

ZT220 : moteur seul 220v 3000 kg 

ZT380 : moteur seul 400v 3000 kg  

MBSE : déverrouillage extérieur par câble livré
avec coffret à clés , câble et gaine .

Crémaillères au choix :
3012Z : le mètre de crémaillère acier galvanisé 

avec supports à souder .
3012ZV : le mètre de crémaillère acier galvanisé 
avec supports à visser .

Usage intensif .
Gros Portails 

400V

220V
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Accessoires pour portails coulissants

Crémaillère en acier galvanisé , grosses
quantités nous consulter .

3012Z: crémaillère en acier acier galvani-
sé livrée avec supports à souder .
Module 4 . Vendue au mètre .

3012ZV: crémaillère en acier acier galva-
nisé livrée avec supports à visser .
Module 4 . Vendue au mètre .

RIM6Z: crémaillère en acier galvanisé
30x30x2000mm.
Module 6 . Tarif au mètre .Vendue par lon-
gueur de 2 mètres .

3010Z: Crémaillère en acier plié galvanisé
, Vendue au mètre (soit 2 longueurs de 50
cm) . 

9686084 : Butée fin de course acier pour
tous types de crémaillères .

ACRV4: crémaillère nylon , pour de gros-
ses quantités nous consulter .

ACRV4: crémaillère nylon armé standard
avec 4 supports inférieurs .

ACRV6: crémaillère nylon armé renforcé
avec 6 supports inférieurs .
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Accessoires pour portails coulissants

RACK: crémaillère en nylon sur cornière
acier , 2 morceaux de 50 cm , tarif au
mètre .

ACRR : rondelles pour fixation crémaillè-
re nylon ACRV4 et ACRV6 .Tarif par 10
unités .

ACRV : vis pour fixation crémaillère
nylon ACRV4 et ACRV6 .Tarif par 10 uni-
tés .

ACRCFCO : butée de fin de course à fixer
sur crémaillères  ACRV4 , ACRV6 .Pour
contacteur fin de course horizontal .

ACRCFCV : butée de fin de course à fixer
sur crémaillères  ACRV4 , ACRV6 .Pour
contacteur fin de course vertical .

ACRSCUN : fin de course à fixer sur cré-
maillères  RACK .Pour contacteur fin de
course vertical .

9686034 : Fin de course mécanique
BENINCA pour moteur RI6E ou adapta-
tion .Livré complet .

9686049 : Fin de course mécanique
BENINCA pour moteur RI5M ou adapta-
tion .Livré complet .

FDC : Fin de course mécanique pouvant
s’adapter sur de nombreux systèmes
défectueux.
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Accessoires pour portails coulissants

FDCM : Fin de course magnétique du
motoréducteur CL610 pouvant s’adapter
sur de nombreux systèmes défectueux.

R616Z3 : rail demi rond de 16mm , longueur 3 mètres
à sceller  (raccord entre 2 rails R616Z3 réf : R0616C ) 
R620Z3 : rail demi rond de 20mm , longueur 3 mètres
à sceller  (raccord entre 2 rails R620Z3 réf : R0620G ) 

R0616C : raccord entre 2 rails R616Z3 .
R0620G : raccord entre 2 rails R620Z3 .

716Z3F : rail demi rond de 16mm , longueur 3 mètres
à visser .
720Z3F : rail demi rond de 20mm , longueur 3 mètres
à visser .
701Z3F :rail en V , longueur 3 mètres à visser .

DACL :  Support en acier galva à sceller ou à fixer.
Destiné plus particulièrement aux coffrets SA03 ,
DAC15 , DAC15I ,DAIN  utilisable aussi pour tous
types de coffrets de commandes .
DALB :  Support en acier galva à sceller ou à fixer.
Destiné plus particulièrement aux coffrets HEAD ,
BRAIN ,THINK , MATRIX , utilisable aussi pour tous

ARC : coffret en acier galvanisé à clés
Dimensions : L280xH700xP140 mm 
L = largeur
H = hauteur
P = profondeur
Livré support à sceller ou à  boulonner .
Idéal pour l’ installation d’un coffret de gestion  pour 
moteur coulissant en copropriété et usine .

ARCG : coffret en acier galvanisé à clés
Dimensions : L280xH700xP180 mm 
L = largeur
H = hauteur
P = profondeur
Livré support à sceller ou à  boulonner .
Idéal pour l’ installation d’un coffret de gestion  pour 
moteur coulissant en copropriété et usine .

MODBLANC2 , 4 , 6  : coffrets modules rail DIN
INTERDIF2P40A : interrupt différentiel 2 pôles 40A
CP30C10 : disjoncteur 10 A
SC3128A : alim universelle 12v DC
AL24AC/ALTVC : alim 24vac et alim 12vdc 250mA
2602 : télérupteur 24vac 2x10A
PSE : Parafoudre à gaz  

VOIR RUBRIQUE ELECTRICITE

Goulottes : 
1510 : goulotte 10 x 30 blanc
1026 : goulotte 15 x 30 blanc
1028 : goulotte 25 x 40 blanc 
1030 : goulotte 40 x 60 blanc 
1066 : goulotte 60 x 230 blanc 

PEINTUREJAUNE :Peinture autoroutière jaune 5 L.
PEINTURENOIR :Peinture autoroutière noire 5L.
SOLVANT : Solvant si nécessaire 1 L.
HBV22 : Huile pour motoréducteurs

ETANCH4
MODBLANC6

MODBLANC4

MODBLANC2

INTERDIF2P40A

CP30C10

SC3128A AL24AC ALTVC

2602
PSE

SAR70
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Accessoires pour portails coulissants

Coffrets de gestion pour luminaires. 2602 : Télérupteur 24Vac. Pouvoir de cou-
pure 2 x 10A, 2 x 2500W maxi. Pratique et
de petites dimensions, à insérer dans nos
coffrets de commandes pour portails bat-
tants et coulissants  (prévoir la 2ème fonc-
tion sur le récepteur).

2022 : Kit de commande radio pour 2 cir-
cuits d’éclairage, 2 relais de 7 A. 3 pro-
grammations possibles : impulsionnel,
télérupteur et télérupteur temporisé de 0 à
64 mn. Entrées boutons poussoirs. P46.
Il s’agit d’un contact sec.

CTR29L : Kit de commande radio pour 2
circuits d’éclairage, 2 relais de 7A. 3  pro-
grammations possibles : impulsionnel,
télérupteur et télérupteur temporisé .
il s’agit de 2 sorties en 220v

BEEASY : Bouton poussoir radio 2 fonc-
tions (télécommande 433mhz compatible
avec pratiquement tous nos récepteurs
433mhz et avec les coffrets de gestion d’é-
clairage 2022 et CTR29L .
SUPBEEASY : option support mural .

LORX1S : Circuits d’éclairage, 1 relais
de 10A.  impulsionnel, télérupteur et télé-
rupteur temporisé il s’agit de 1 contact
sec .APPLE4 :Bouton poussoir radio 4
fonctions c’est une télécommande 433mhz
compatible avec LORX1S.

APPLE4 :Bouton poussoir radio 4 fonc-
tions c’est une télécommande 433mhz
compatible avec LORX1S. Il est aussi
compatible avec les récepteurs Béninca à
rolling code et avec la plupart des kits
automatismes BENINCA.

70534 : Spot exterieur 35 leds 2w blanc
70535 : Spot exterieur 35 leds 2w vert
70530 : Spot exterieur 15 leds 1.5w blanc
70531 : Spot exterieur 15 leds 1.5w vert
Très économique 1.5W pour 15 leds ou 2
W pour 35 leds !

L559141Y4 : Lampe étanche encastrée en aluminium
injecté , verre trempé IP65 GU-10 50W 
L05916505: Spot étanche noir saillie en aluminium
injecté , verre trempé IP65 GU-10 50W livré avec PIC
L05916534: Spot étanche gris saillie en aluminium
injecté , verre trempé IP65 GU-10 50W livré avec PIC
GU10ROBLANC :Led de puissance 2.3W blanc
(5000K,2.3w) en GU10.

LORX1S

APLE4
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Accessoires pour portails coulissants

TALOS2B : clavier en ABS 2 fonctions beige en saillie
TALOS2G : clavier en ABS 2 fonctionsgris en saillie
TALOS2S : clavier en acier 2 fonctions en saillie
CS01 : clavier en acier 1 fonction beige en saillie
SU2SABTMG : clavier en inox 2 fonctions en saillie

VOIR RUBRIQUE ORGANES DE COMMANDE

CLEA : clavier radio en acier en saillie
CLPEA : clavier en ABS  en saillie
RTA2 : clavier en ABS  en saillie
Nous consulter pour connaitre la compatibilité des
claviers radio en fonction des récepteurs.

VOIR RUBRIQUE ORGANES DE COMMANDE

Contacteurs à clés :
GEBAN12 : contacteur à clé en saillie 2 contacts
GEBANE12 : contacteur à clé à encastrer 2 contacts
CHKE : contacteur à clé en saillie 2 contacts
ASIP2 : contacteur à clé à encastrer 2 contacts
ASM2 : contacteur à clé en saillie 2 contacts
VOIR RUBRIQUE ORGANES DE COMMANDE

Boutons poussoirs :
PB5C : bouton poussoir saillie
ASM2 : bouton poussoir en saillie 2 contacts
IDPM2 : bouton poussoir en saillie 2 contacts
IDPM1 : bouton poussoir en saillie 2 contacts 
PNO : bouton poussoir en saillie 2 contacts

VOIR RUBRIQUE ORGANES DE COMMANDE

KSCPEQ : 2  colonnettes SCPEQ + 1 jeu de cellules
SCP30QI 
KCOL05 : 2  colonnettes COL05 + 1 jeu de cellules
FTM 
IR2000C : la colonnette en acier  

VOIR RUBRIQUE ACCESSOIRES DE SECURITE

K5000S :
Kit complet électronique comprenant : 1 coffret de
commande universel pour 1 moteur en 220v  avec fin
de course, 1 récepteur 2 fonctions 433 Mhz , 2 émet-
teurs 433 Mhz , 1 jeu de cellules , 1 feu de signalisa-
tion , 1 antenne .
OFFRE SPECIALE.

KTHINK :
Kit complet électronique comprenant : 1 coffret de
commande universel pour 1 moteur en 220v , 1 récep-
teur 1 fonction 433 Mhz , 2 émetteurs 433 Mhz , 1 jeu
de cellules , 1 feu de signalisation , 1 antenne .
OFFRE SPECIALE.
GRANDE MARQUE BENINCA.
VOIR RUBRIQUE COFFRETS DE COMMANDE

Tous les accessoires tels que roues, galets,
chapeaux à souder, à emboîter, guides,...
sont disponibles.

VOIR RUBRIQUE ACCESSOIRES MECANIQUES

116AP : Butée renforcée avec contre plaque 4 trous
116A: Butée renforcée à souder
116P et 115P : butées avec contre plaque 4 trous
116 et 115: butées à souder

VOIR RUBRIQUE ACCESSOIRES MECANIQUES

TALOS2B TALOS2G

CS01 SU2SABTMG

CLEA

RTA2

CLPEA

ASM2

IDPM1IDPM2
PB5C

PNO

GEBANE12GEBAN12

CHKE

ASM2ASIP2

TOKEY contact à clès

KSCPQE

KCOL05

IR2000C

TALOS2S

116P

115P

116

115

116AP

116A
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Accessoires pour portails coulissants

Nous tenons à votre disposition de nombreux
types de coffrets pour divers usages .Nous étu-
dions pour vous des tarifs spéciaux pour des
quantités importantes.
L = largeur
H = hauteur
P = profondeur

ASC30 : coffret à charnières en ABS 
Dimensions : L250xH350xP100 mm
L = largeur
H = hauteur
P = profondeur
Voir page 51 .

Presses étoupes :
AFCPG7: diamètre de 3 à 6.5mm .
AFCPG9 : diamètre de 4 à 8mm.
AFCPG11 : diamètre de 5 à 10mm.
AFCPG135 : diamètre 6 à 12mm . 

MBSE: système de déverrouillage exté-
rieur par câble et clés personnalisées ,
idéal pour le déverrouillage du MB et du
PR45E et des rideaux roulants ou autres
motoréducteurs.

DEVGAP : Déverrouillage par câble de
l’extérieur pour motoréducteurs à bras
articulés ou coulissants.

D25: système de déverrouillage extérieur,
de garage, s’adapte sur toutes nos motori-
sations de portes de garage, permet de
déverrouiller un moteur en cas de panne
de courant. La clé permet de tirer en
direct sur le câble.

PSE : Parafoudre à gaz (le gaz est la solu-
tion la plus efficace) , il se branche en
parallèle sur votre installation existante et
évacue les surtensions à la terre (il se
réarme automatiquement jusqu’à un cer-
tain niveau de surtension) .

Condensateurs disponibles 6µF, 8µF,
10µF, 12.5µF, 16µF, 18µF, 20µF, 25µF...
Ref : 6MF , 8MF , 10MF , 12.5MF ,
20MF , 25MF ...
VOIR RUBRIQUE ELECTRICITE

Huiles en bidon d’un litre pour vérins
électromécaniques HVC46 et moteurs
hydrauliques HBV22.
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Motorisations pour portes de garage KEN  24V
Opérateurs pour portes de garages 24V KEN à chaine.

KEN: Opérateur 24V à chaine avec coffret de commande et récepteur 433 mhz intégré , ali-
mentation 220V , 1.2A , 3 vitesses d’ouverture possible 6.5m/1’- 4,8m/1’ , force
traction/poussée 800N , poids 5.9 Kg , usage intensif .Gestion des cellules de sécurité , pal-
peur , lampe de courtoisie , feu de signalisation , entrée start , réglage de la puissance ,
divers program .PTE: rail standard de 3 mètres .

KEN : 
Pas de fin de course mécanique , la gestion de la course se fait par l’électronique.

KEN :
1  Opérateur 24v 800N sans fin de course
1 coffret de commande intégré
1 récepteur 433 mhz intégré
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz intégrée

PTE : Rail standard Hauteur maxi 2.5 mt

D25 : déverrouillage extérieur à câble avec clés 

AUC25 : adaptateur pour petites portes non  
débordantes .

Nos conseils pour un fonctionnement correct :
KEN : portes de garage , jusqu’à 2.50m de 
haut Maxi. 

APPLE : bouton poussoir radio

4444



Motorisations pour portes de garage KENRI 24V
Opérateurs pour portes de garages 24V KEN3RI et KEN4RI à chaine. 

KEN3RI: Opérateur 24V à chaine avec coffret de commande et récepteur 433 mhz intégré ,
alimentation 220V , 1A , 3 vitesses d’ouverture possible 6.5m/1’ , 5,3m/1’ , 4,8m/1’ , force
traction/poussée 600N , poids du moteur seul 5,9 Kg , usage intensif .Gestion des cellules
de sécurité , palpeur , lampe de courtoisie , feu de signalisation , entrée start , réglage de la
puissance , divers program .PTN : rail standard de 3 mètres , PTL : rail long de 4 mètres .

KEN4RI: Opérateur 24V à chaine avec cof de commande et récepteur 433 mhz intégré ,
alimentation 220V , 1,5A , 3 vitesses d’ouverture possible 7,6m/1’ , 6,2m/1’ , 5 m/1’ , force
traction/poussée 1200N , poids du moteur seul 7,6 Kg , usage intensif .Gestion des cellules
de sécurité , palpeur , lampe de courtoisie , feu de signalisation , entrée start , réglage de la
puissance , divers program .PTN : rail standard de 3 mètres , PTL : rail long de 4 mètres .

KEN3RI :
1  Opérateur 24v 600N avec fins de courses 
mécaniques ( prévoir le rail )
1 coffret de commande intégré
1 récepteur 433 mhz intégré
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz intégrée

KEN4RI :
1  Opérateur 24v 1200N avec fins de courses

mécaniques ( prévoir le rail )
1 coffret de commande intégré
1 récepteur 433 mhz intégré
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz intégré

Choisir le type de rail :
PTN : Rail standard 3m
PTL : Rail long 4m

D25 : déverrouillage extérieur à câble avec clés 

AUC25 : adaptateur pour petites portes non  
débordantes .

Nos conseils pour un fonctionnement correct :
KEN 3 ou 4 + PTN : portes de garage , jusqu’à 
2.50m de haut . 
KEN 3 ou 4 + PTL : portes de garage , jusqu’à   
3.50m  de haut . 

Opérateur 24v 600N ou 1200N avec fins de courses micrométriques
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Motorisations pour portes de garage JIM 24V
Opérateurs pour portes de garages JIM3 et JIM4 24V à courroie.

JIM3+PTC3 :
1  Opérateur à courroie 24v 600N      PTC3 : rail pour JIM3 hauteur maxi 2.5 mt
1 coffret de commande intégré            PTCL4 :  rail pour JIM3 et JIM4 hauteur maxi 3.5 mt
1 récepteur 433 mhz intégré
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz intégrée

JIM4+PTC4 :
1  Opérateur à courroie 24v 1200N    PTC4 : rail pour JIM4 hauteur maxi 2.5 mt
1 coffret de commande intégré           PTCL4 : rail pour JIM4 et JIM3 hauteur maxi 3.5 mt
1 récepteur 433 mhz intégré
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz intégrée

Secour batterie

Commande pas à
pas pour l’installa-
tion.

APPLE 4 :
Bouton poussoir
radio.

4646



Motorisations pour portes de garage 220V 24V
Opérateurs pour portes de garage 

AU96: alim 220 Vac , puissance mot 170w , 0.85A , couple 480Nm , protec therm 130°C ,
temps d’ouverture 10 sec , bain de graisse , surface porte 12m²/max , poids 13 Kg .
AU96K: alim 220 Vac , puissance mot 170w , 0.85A , couple 480Nm , protec therm 130°C ,
temps d’ouverture 10 sec , bain de graisse , surface porte 12m²/max , poids 15.5 Kg .

AU96L: alim 220 Vac , puissance mot 170w , 0.85A , couple 480Nm , protec therm 130°C ,
temps d’ouverture 16 sec , bain de graisse , surface porte 12m²/max , poids 13 Kg .
AU9624: alim 24 Vdc , puissance mot 120w , 8A , couple 350Nm , protec therm 130°C ,
temps d’ouverture 6/12 sec , bain de graisse , surface porte 12m²/max , poids 13 Kg .

47

KAU96 :
1  motoréducteur 220v bloquant
2 bras coulissants 
2 tubes
1 coffret de commande externe
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 

KAU96K :
1  motoréducteur 220v bloquant 
2 bras coulissants 
2 tubes
1 coffret de commande interne
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 

KAU96L :
1  motoréducteur 220v bloquant lent
2 bras coulissants 
2 tubes
1 coffret de commande externe
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne

KAU9624 :
1  motoréducteur 24v bloquant usage intensif
2 bras coulissants 
2 tubes
1 coffret de commande externe
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne

AU96 : le motoréducteur 220v bloquant
AU96K : le motoréducteur 220v bloquant avec
coffret
AU96L : le motoréducteur 220v bloquant lent
AU9624 :  le motoréducteur 24v bloquant intensif

Nos conseils pour un fonctionnement correct :
Portes de garage , jusqu’à 12 M2 de surface .
Portes de garage basculantes débordantes et bas 
culantes non débordantes .
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Motorisations pour portes articulées
Motoréducteur pour portes articulées maximum 2 vantaux 

VN45E: alim 230vac bloquant , puissance 170 W , amp 0.85A , couple 480 Nm , rapport de
réduction 0.0013 , classe d’isolation F , L max vantail 2.5m , poids max vantail 200 Kg ,
condensateur 9 MF , lubrification agip GRMUEP/2 , poids 13 Kg .

VN4524: alim 24vdc bloquant , puissance 120 W , amp 8A , couple 260 Nm , rapport de
réduction 0.0013 , classe d’isolation Y , L max vantail 2m , poids max vantail 200 Kg , con-
densateur  , lubrification agip GRMUEP/2 , poids 12 Kg .

Motoréducteur pour portes articulées , usage  
domestique :
VN45E : motoréducteur bloquant 220v

Motoréducteur pour portes articulées , usage  
intensif :
VN45E24 : motoréducteur bloquant 24v

VND45 : bras droit galvanisé avec douille sou 
dée, fourni avec accessoires pour la fixation 

VNC45 : bras courbe galvanisé avec douille  
soudée, fourni avec accessoires pour la fixation 
Préciser droit ou gauche.

BRAIN : coffret de commande pour motoréduc 
teur 220v 

BRAIN24 : coffret de commande pour motoréduc 
teur 24v 

BRAIN24CB : Batteries + chargeur

CB24V : chargeur seul

LB : coffret vide pour batteries et chargeur
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Motorisations pour rideaux roulants PS160  150 KG
Opérateurs pour rideaux roulants PS160 460W 150 Kg

PS160 : Motoréducteur pour rideaux roulants à 1 moteur avec roue dentée en aluminium.
Il convient à l’installation sur des rideaux avec arbre de diamètres 42/48/60 mm et ressort
de diamètres 200/220 .Il est doté de détecteurs de fin de course avec réglage micrométrique
, très facile à régler .On peut au choix rajouter un électrofrein PSE1 ou ne pas le faire ,
dans ce cas le moteur sera non bloquant .

PS160 : Motoréducteur alimentation 230 vac , puissance moteur 460 W , absor du moteur
2.5A , poids du rideau 150 kg max , rapport de réduction 0.007 , classe d’isolation F , vites-
se d’ouverture 10 rpm , lubrification graisse , diamètres axe rideau 42/48/60mm , diamètres
flasque mm 200/220 .

Diamètres : 42/48/60 mm  C : 200/220

KPS160 :
1 moteur 220v 460w 150 Kg 
1 électrofrein avec ou sans
1 coffret de commande 
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz

PS160E : le moteur + electrofrein  

PS160 : le moteur seul 220v 460w 150 Kg

PSE1 : l’électrofrein seul (blocage)

BLBS : le système de déverrouillage par câble à  
clés

CTR30 : coffret de commande avec récepteur   
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Motorisations pour rideaux roulants PS260 240 KG
Opérateurs pour rideaux roulants PS260 920W 240 Kg

PS260 : Motoréducteur pour rideaux roulants à 2 moteurs avec roue dentée en aluminium.
Il convient à l’installation sur des rideaux avec arbre de diamètres 42/48/60 mm et ressorts
de diamètres 200/220 .Il est doté de détecteur de fin de course avec réglage micrométrique ,
très facile à régler .On peut au choix rajouter un électrofrein PSE2 ou ne pas le faire , dans
ce cas le moteur sera non bloquant .

PS260 : Motoréducteur alimentation 230 vac , puissance moteur 920 W , absor du moteur
4.2A , poids du rideau 240 kg max , rapport de réduction 0.007 , classe d’isolation F , vites-
se d’ouverture 10 rpm , lubrification graisse , diamètres axe rideau 42/48/60mm , diamètres
flasque mm 200/220 .

Diamètres : 42/48/60 mm  C : 200/220

KPS260 :
1 moteur 220v 920w 240Kg 
1 électrofrein avec ou sans
1 coffret de commande 
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz

PS260E : le moteur 220v 460w + electrofrein

PS260 : le moteur seul 220v 460w

PSE2 : l’électrofrein seul (blocage)

BLBS : le système de déverrouillage par câble à  
clés

CTR30 : coffret de commande avec récepteur   
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Motorisations pour rideaux roulants PS176 /276
Opérateurs pour rideaux roulants PS176 180 kg et PS276 280 Kg 

PS176 : Motoréducteur pour rideaux roulants à 2 moteurs avec roue dentée en aluminium.
Il convient à l’installation sur des rideaux avec arbre de diamètres 42/48/60 mm et ressorts
de diamètres 200/220 .Il est doté de détecteur de fin de course avec réglage micrométrique ,
très facile à régler .On peut au choix rajouter un électrofrein PSE2 ou ne pas le faire , dans
ce cas le moteur sera non bloquant .

PS276 : Motoréducteur alimentation 230 vac , puissance moteur 920 W , absor du moteur
4.2A , poids du rideau 240 kg max , rapport de réduction 0.007 , classe d’isolation F , vites-
se d’ouverture 10 rpm , lubrification graisse , diamètres axe rideau 42/48/60mm , diamètres
flasque mm 200/220 .

Diamètres : 76 mm  C : 240
KPS176 :
1 moteur 220v 478w 180Kg 
1 électrofrein avec ou sans
1 coffret de commande 
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz

KPS276 :
1 moteur 220v 956w 280Kg 
1 électrofrein ou pas
1 coffret de commande 
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz

PS176E : le moteur 220v 478w + electrofrein
PS176 : le moteur  seul 220v 478w 180 Kg

PS276E : le moteur 220v 956w + electrofrein
PS276 : le moteur  seul 220v 956w 280 Kg

PSE1 : l’électrofrein seul (blocage) pour PS176
PSE2 : l’électrofrein seul (blocage) pour PS276

BLBS : le système de déverrouillage par câble à  
clés

CTR30 : coffret de commande avec récepteur   
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Barrières levantes VE500 24V usage intensif
Barrières levantes VE500 jusqu’à 5m de passage maximum 

VE500 : De fabrication solide avec un design sobre et plaisant , la barrière routière VE500
, grâce à son groupe motoréducteur/moteur 24v robuste et fiable se prête au service intensif
et continu . L’installation est simple de même que la transformation de droite à gauche et
vice versa .La barrière VE500 est équipée d’un déblocage manuel simple et intuitif , elle est
prédisposée pour le montage de batteries tampon en cas de panne de courant .

VE500 : Alimentation 230 vac , alimentation moteur 24 vdc , puissance maximum 130 W ,
amp max 8A , couple 210 Nm , rapport de réduction 0.005 , classe d’isolation Y , temp de
fonctionnement -20°C/+70°C , lubrification graisse , vitesse d’ouverture 6 sec , poids 61 Kg
Son carter est épais pour une meilleure protection , on peut y adjoindre un blocage électri-
que en bout de lisse spécialement adapté , sa fiabilité est reconnue de façon notoire .

KVE500 :
1 barrière levante 24v usage intensif 
1 lisse 
1 coffret de commande 
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne
1 feu de signalisation

KVE500I :
1 barrière levante 24v usage intensif  INOX
1 lisse 
1 coffret de commande 
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne
1 feu de signalisation

VE500 : barrière + coffret de commande
VE500I : barrière INOX + coffret de commande

VE500S : lisse aluminium verni
VEC500 : lisse ronde en aluminium 
VEC500I : lisse ronde en inox 
VECAT500 : Sets adhèsifs pour VE500S/VEC500
VESN500 : kit d’articulation pour lisse VE500S

VEAM : appui mobile pour lisse
VEAF : appui fixe pour lisse

VERP : Palpeur pour VE500S et VE650A

CB24V : Platine charge batteries.
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Barrières levantes VE650 24v usage intensif
Barrières levantes VE650 jusqu’à 6.5m de passage maximum

VE650 : De fabrication solide avec un design sobre et plaisant , la barrière routière VE650
, grâce à son groupe motoréducteur/moteur 24v robuste et fiable se prête au service intensif
et continu . L’installation est simple de même que la transformation de droite à gauche et
vice versa .La barrière VE650 est équipée d’un déblocage manuel simple et intuitif , elle est
prédisposée pour le montage de batteries tampon en cas de panne de courant .

VE650 : Alimentation 230 vac , alimentation moteur 24 vdc , puissance maximum 130 W ,
amp max 8A , couple 290 Nm , rapport de réduction 0.005 , classe d’isolation Y , temp de
fonctionnement -20°C/+70°C , lubrification graisse , vitesse d’ouverture 8 sec , poids 105
Kg.Son carter est épais pour une meilleure protection , on peut y adjoindre un blocage élec-
trique en bout de lisse spécialement adapté , sa fiabilité est reconnue de façon notoire.

KVE650 :
1 barrière levante 24v usage intensif 
1 lisse 
1 coffret de commande 
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne
1 feu de signalisation

KVE650I :
1 barrière levante 24v usage intensif  INOX
1 lisse 
1 coffret de commande 
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne
1 feu de signalisation

VE650 : barrière + coffret de commande
VE650I : barrière INOX + coffret de commande

VE650A : lisse aluminium verni
VEC650 : lisse ronde en aluminium 
VECAT650 : Sets adhèsifs pour  
VE650A/VEC650
VEAM : appui mobile pour lisse
VEAF : appui fixe pour lisse
VEAFI : appui fixe pour lisse

VERP : Palpeur pour VE500S et VE650A

CB24V : Platine charge batteries.
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Motorisations places de parking
Opérateur pour places de parking

VESOR: Arceau de parking automatique , alimentation 230 vac , alimentation moteur 24
vdc , amp moteur 2A max , intermittence de travail 80% , temps de manoeuvre 9 secondes ,
poids 7.5 kg .

VESOR: Le coffret de gestion DAS04  permet de piloter jusqu’à 4 arceaux de parking , est
livré sans module d’extension DAE (en prévoir un par moteur jusqu’à 4 maximum ) , il est
possible de rajouter une platine chargeur batteries DARB si l’on souhaite le secours par
batteries .

KVESOR :
1 arceau de parking 24v 
1 coffret de commande 
1 module d’extension 1 moteur 
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne
1 feu de signalisation

VESOR : l’opérateur 24v

DAS04 : le coffret de gestion ( 4 moteurs max )

DAE: module d’extension pour 1 moteur sup

DARB : chargeur de batterie

VESOM : version manuelle du VESOR
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KITS Coffrets de commande pour 2 moteurs 

Coffrets de commande
pour 2 moteurs en 220v .

K8000S :
Kit complet électronique comprenant : 1
coffret de commande universel pour 2
moteurs en 220v , 1 récepteur 2 fonctions
433 Mhz , 2 émetteurs 433 Mhz , 1 jeu de
cellules , 1 feu de signalisation , 1 antenne
.
OFFRE SPECIALE.

KHEAD :
Kit complet électronique comprenant : 1
coffret de commande universel pour 2
moteurs en 220v , 1 récepteur 2 fonctions
433 Mhz , 2 émetteurs 433 Mhz , 1 jeu de
cellules , 1 feu de signalisation , 1 antenne
intégrée.
OFFRE SPECIALE.
GRANDE MARQUE BENINCA.

Selection SAD

Selection SAD
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KITS Coffrets de commande pour 1 moteur 

Coffrets de commande
pour 1 moteur en 220v .

K5000 :
Kit complet électronique comprenant : 1
coffret de commande universel pour 1
moteur en 220v , 1 récepteur 2 fonctions
433 Mhz , 2 émetteurs 433 Mhz , 1 jeu de
cellules , 1 feu de signalisation , 1 antenne
.
OFFRE SPECIALE.

KTHINK :
Kit complet électronique comprenant : 1
coffret de commande universel pour 1
moteur en 220v , 1 récepteur 2 fonctions
433 Mhz , 2 émetteurs 433 Mhz , 1 jeu de
cellules , 1 feu de signalisation , 1 antenne
intégrée .
OFFRE SPECIALE.
GRANDE MARQUE BENINCA.

Selection SAD

Selection SAD
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Coffrets de commande pour 2 moteurs 

Coffrets de commande pour 2
moteurs en 220v , 12v , 24v .

T220N : coffret de commande ancienne génération
pour 2 moteurs 220v ,il permet de gérer : les cellules
de sécurité , le bouton stop d’arrêt d’urgence , l’entrée
start 2 vantaux , l’entrée start 1 vantail , le feu de sig-
nalisation , la serrure électrique , l’alim 24v pour les
accessoires.Fonctions pas à pas et  automatique .
Réglage puissance , pause , décalage .Pas de compteur
de mémoire .

8000S : coffret de commande pour 2 moteurs 220v ,il
permet de gérer : les cellules de sécurité , palpeur , le
bouton stop d’arrêt d’urgence , l’entrée start 2 vantaux
, l’entrée start 1 vantail , le feu de signalisation , la
serrure électrique , l’alim 24v pour les accessoires ,
deuxième canal , antenne ,  fonctions pas à pas et
automatique . Réglage puissance , pause , décalage
Compteur de mémoire ,led diagnostic .Lamp courtoisie

STU3 : Coffret de commande universel pour 2 moteurs
en 220V avec ou sans fin de course ou bien 2 coulis-
sants avec leurs fins de course respectifs . Toutes les
options possibles sont présentes comme dans la 8000S
.Réglage puissance moteur, temps de travail, de pause,
décalage des vantaux. Programmations en automatique
ou en pas à pas ...

HEAD : Le nouveau coffret de commande pour 2
moteurs en  220V BENINCA.Le transfo est indépendant
afin de faciliter le SAV , le circuit est miniaturisé afin
de libérer de l’espace pour le cablage , il intègre toutes
les nouvelles technologies pour une fiabilité accrue 
RECEPTEUR INTEGRE.

HEAD (suite) : 2 moteurs 220v ,il gére : les cellules
de sécurité , palpeur , le bouton stop d’arrêt d’urgence
, l’entrée start 2 vantaux , l’entrée start 1 vantail , le
feu de signalisation , la serrure électrique , l’alim 24v
pour les accessoires , deuxième canal , antenne ,  fonc-
tions pas à pas et  automatique . Réglage puissance ,
pause , décalage led diagnostic .Lamp courtoisie ,
témoin portail ouvert ou fermé.

BRAIN : Coffret de commande pour 2 moteurs 220V
.Son originalité repose sur le fait qu’il permet à 1 ou 2
moteurs en 220V de ralentir .Un des trop rares coffrets
à proposer un ralentissement en 220V fiable .Affichage
cristaux liquides .Ce coffret s’adresse plus particulière-
ment aux professionnels avertis qui souhaitent avoir à
leur disposition de très nombreuses fonctions.

BRAIN24 : Coffret de commande pour 2 moteurs 24V
il permet à 1 ou 2 moteurs en 24V de ralentir.
Affichage cristaux liquides .Ce coffret s’adresse plus
particulièrement aux professionnels avertis qui souhai-
tent avoir à leur disposition de très nombreuses fonc-
tions.

CTR34S : Le nouveau coffret de commande pour 2
moteurs en  12V .Le transfo est indépendant afin de
faciliter le SAV , le circuit est miniaturisé afin de libé-
rer de l’espace pour le cablage et la batterie , il intè-
gre toutes les fonctions habituelles.
Attention il faut impérativement connaitre la consom-
mation de vos moteurs !

Toutes les fonc-
tions dont vous
revez !

2 Moteurs 220 V

2 Moteurs 220 V

2 Moteurs 220 V avec FDC

2 Moteurs 220 V 2 Moteurs 220 V 

2 Moteurs 220 V avec ou     
sans FDC et ralentissement.

2 Moteurs 24 V avec ou sans  
FDC et avec ralentissement.

Toutes les fonc-
tions dont vous
revez !

2 Moteurs 12V
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Coffrets de cde pour 1 moteurs 220v , 400v 

Coffret de commande 1 moteur 220v.
Exemple : motorisation pour portails
coulissants.

T120 : Petite platine électronique 1 moteur 220V avec
fin de course. Taille réduite à insérer dans moteur.
Contact fin de course ouverture et fermeture, feu de
signalisation, alim 24V, stop arrêt urgence, tranche de
sécurité, photocellules. Réglage puissance moteur,
temps de pause et travail. Programmations en automa-
tique et pas à pas.LIVRE SANS LE COFFRET.

5000 : Coffret de commande 1 moteur 220V avec fin
de course. Gestion du feu de signalisation, lampe de
courtoisie, serrure électrique 12V, sortie 24V pour
accessoires, photocellules, bouton stop arrêt urgence,
palpeurs, sécurité. Réglage de la force, du temps de
travail et de pause. Programmation en automatique ou
pas à pas. 

9686029 : coffret de commande intégré du motoré-
duteur RI6E .Il peut etre utilisé pour un motoréducteur
220V. avec fin de course. A insérer dans moteur.ou 1
coffret ., feu de signalisation, alim 24V, stop arrêt
urgence, tranche de sécurité, photocellules. Réglage
puissance moteur, temps de pause et travail.
Programmations en automatique et pas à pas .COF-
FRET. LIVRE A SEPAREMENT.

THINK : Coffret de commande 1 moteur 220V 1500W
ou 400V 2200W avec fin de course. Gestion du feu de
signalisation, lampe de courtoisie, serrure électrique
12V, sortie 24V pour accessoires, photocellules, bouton
stop arrêt urgence, palpeurs, sécurité. Réglage de la
force, du temps de travail et de pause. Programmation
en automatique ou pas à pas...De nombreuses autres
fonctions , affichage cristaux liquides.

MATRIX : Coffret de commande 1 moteur 220V
500W  avec fin de course. Gestion du feu de signalisa-
tion, lampe de courtoisie, serrure électrique 12V, sor-
tie 24V pour accessoires, photocellules, bouton stop
arrêt urgence, palpeurs, sécurité. Réglage de la force,
du temps de travail et de pause. Programmation en
automatique ou pas à pas...De nombreuses autres
fonctions , affichage cristaux liquides.

CTR30 : Coffret de commande 1 moteur 220V pour
rideau métallique avec récepteur intégré. Réglage
force, temps de travail, pause et accessoires de sécuri-
té.Contact montée , contact descente , contact montée/
descente , 12V pour accessoires , réglage de puissance
possible en option , bornier antenne et de nombreux
pas de programmes .Coffret de gestion de très petites
dimensions .

REG : Régulateur de couple embrochable (réglage de

la puissance) pour CTR30 ,8000S , STU3 , 5000.

DA2XS433 : Coffret de commande pour moteur 500W.
Préclignotement, serrure électrique. Programmation
avec refermeture automatique. Fonctionnement collec-
tif. Récepteur 433Mhz intégré. Marque BENINCA.

EX : Rideau 

EX : Rideau métallique
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AT380 : Contacteur puissance, permettant
à partir d’un coffret 220V de piloter un
moteur en 380V (alimentation 380V indis-
pensable). L’AT380 peut être très pratique
dans certains cas.
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DonnéesTechniques:
-3 programmations possibles sur cha-
que relais : impulsionnel , télérupteur
et télérupteur temporisé de 0 à 64 mm
avec la possibilité d’éteindre le circuit
d’éclairage avant la fin de sa tempori-
sation.
-Possibilité de commander chaque
relais par boutons poussoir filaires
indépendants.
- 1500 watts maxi par circuit .
- 1 contact NO , 1 contact  

NO/ NC 
- Les relais ouvrent et ferment le circuit 
d’éclairage (contact sec !)

2022LM
Kit coffret de commande radio pour 2 circuits d’éclairage :
(2 relais de 7 ampères  soit environ 2x1500w )

Compatible avec nos émetteurs    
433 MHZ

Inclus récepteur radio
et entrée boutons poussoir .

2022LM : alim 220v ,  2 relais 7A
1022 : alim 12v/24v , 2 relais 7A
1011F : alim 12/24v , 1 relais 7 A
Possibilité de demander en option un cof-
fret plus gros.

Beeasy : Bouton
poussoir radio pour
2022 .

2022

TSAW4N : 
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Lumineux non !
CTR29L permet de commander à distance 2 circuits de 1500W.alimenta-
tion 220V deux relais 2x7A. Fonctions au choix : impulsionnelle , mar-
che/arrêt ou temporisée. Inclus dans le boitier étanche , transformateur ,   
relais , protection et récepteur 433 Mhz.Sortie 220v direct !

BEEASY : télécommande murale 2 fonctions 433 Mhz fonctionnant avec CTR29L et
TSAW4N.
Livrée avec pile et support de fixation (le support permet de rendre BEEASY amovible).

TSAW4N : Télécommande 4 fonctions 433 Mhz fonctionnant avec CTR29L et BEEASY.

CTR29L est capable de fonctionner avec 90% des télécommandes 433 Mhz à dips du marché.

CTR29L :

CTR29L : 

TSAW4N : 

BEEASY : 

CTR29L
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ça décoiffe !

RR4WBP220v : Récepteur 4 fonctions gestion d’éclairage :  impulsionnel , marche/arret et
temporisé (10mm) , pouvoir de coupure 4x5A alim 220v , pour emetteurs à dips 433 Mhz.
RR4WBP24V : Récepteur 4 fonctions gestion d’éclairage :  impulsionnel , marche/arret et
temporisé (10mm) , pouvoir de coupure 4x5A alim 24v , pour emetteurs à dips 433 Mhz.
RR4WBV220V : Récepteur 4 fonctions gestion d’éclairage :  impulsionnel , marche/arret et
temporisé (10mm) , pouvoir de coupure 4x5A alim 220v , pour emetteurs à codes variables
BENINCA 433 Mhz.
RR4WBV24V : Récepteur 4 fonctions gestion d’éclairage :  impulsionnel , marche/arret et
temporisé (10mm) , pouvoir de coupure 4x5A alim 24v , pour emetteurs à codes variables
BENINCA 433 Mhz.

T4WV + ST  APPLE4 

DESIGN ! 
RR4 permet de comman-
der à distance 4 circuits de
1000w (5A).Alimentation 220V
ou 24v pour emetteurs à codes
fixes ou variables.
Attention : Choisir le bon
modèle !
Fonctions au choix : impul-
sionnelle , marche/arrêt ou
temporisée.NO ou NF
Il s’agit d’un contact sec
(ouvre et ferme le circuit)..
Inclus dans le boitier étanche ,
transformateur , relais , pro-
tection et récepteur 433 Mhz.

APPLE4 : télécommande murale 4 fonctions 433 Mhz fonctionnant avec RR4
et T4WV.
Livrée avec pile et support de fixation (le support permet de rendre APPLE
amovible).
T4WV : Télécommande 4 fonctions 433 Mhz fonctionnant avec RR4 et
APPLE4.

T4WV ST 

RR4
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Coffrets vides

8000C : coffret à visser en ABS 
Dimensions : L170xH235xP90 mm
L = largeur
H = hauteur
P = profondeur

Nous tenons à votre disposition de nom-
breux types de coffrets pour divers usa-
ges. Nous étudions pour vous des tarifs
spéciaux pour des quantités importantes.

ASC8 : coffret à charnières en ABS 
Dimensions : L130xH160xP73 mm
L = largeur
H = hauteur
P = profondeur

ASC25 : coffret à charnières en ABS 
Dimensions : L150xH200xP45 mm 
L = largeur
H = hauteur
P = profondeur

ASC31 : coffret à charnières en ABS 
Dimensions : L180xH230xP90 mm angles
en arrondi
L = largeur
H = hauteur
P = profondeur

ASC7 : coffret à charnières en ABS 
Dimensions : L180xH230xP90 mm angles
en biseau
L = largeur
H = hauteur
P = profondeur

ASC30 : coffret à charnières en ABS 
Dimensions : L250xH350xP100 mm
L = largeur
H = hauteur
P = profondeur

DAIN : coffret à visser en ABS luxe 
Dimensions : L220xH270xP110 mm
L = largeur
H = hauteur
P = profondeur

LB : coffret à visser en ABS luxe 
Dimensions : L220xH270xP110 mm
L = largeur
H = hauteur
P = profondeur
SB : coffret à visser en ABS luxe 
Dimensions : L130xH160xP65 mm

LB

SB
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Coffrets vides

DACL :  Support en acier galva à sceller ou à fixer.
Destiné plus particulièrement aux coffrets SA03
HEAD.FR , DAC15 , DAC15I , utilisable aussi pour
tous types de coffrets de commandes .
DALB : Support en acier galva à sceller ou à fixer.
Destiné plus particulièrement aux coffrets HEAD. ,
BRAIN ,THINK , MATRIX , utilisable aussi pour tous
types de coffrets de commandes .

ARC : coffret en acier galvanisé à clés
Dimensions : L280xH700xP140 mm 
L = largeur
H = hauteur
P = profondeur
Livré support à sceller ou à  boulonner .
Idéal pour l’ installation d’un coffret de gestion pour 
moteur coulissant en copropriété et usine .

ARCG : coffret en acier galvanisé à clés
Dimensions : L280xH700xP170 mm 
L = largeur
H = hauteur
P = profondeur
Livré support à sceller ou à  boulonner .
Idéal pour l’ installation d’un coffret de gestion  pour
moteur coulissant en copropriété et usine .

SCHBOX : Boitier universel en ABS pour
circuits électriques et accessoires.
Dimensions : 100x82x30mm.

RQBOX : Boîtier universel en ABS pour
circuits électroniques . 

BOX : Boîtier universel en ABS pour
divers circuits électroniques et accessoires,
trés bonne protection aux intempéries . 

ACA1 : Boîtier universel en aluminium
avec verrouillage à clés .

BLBS : Boîtier universel en aluminium
avec verrouillage à clés et levier .

DEV610 : Boîtier universel en aluminium
avec verrouillage à clés et levier .
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8080

Demandez notre catalogue de télécommandes.

TELECOMMANDES

Selection SAD
Codes variables
BENINCA

APPLE4
TOGO2WV

TOGO4WV

T4WV
T2WV

ST

CU4NWV

CU2NWV CU2RWV

CU4RWV

LOT2WMR

RR2WBV RR2WIV



TCP3TCP3

copieur de télécommandescopieur de télécommandes
universel 3 canaux.universel 3 canaux.

TCP3 : Le passe partout !
TCP3 permet de copier 90% des émetteurs 433 Mhz à dips switch du marché !
Réduisez votre stock de télécommandes et dépannez simplement les clients qui cherchent un 
compatible.
(Attention les télécommandes spéciales et à codes variables ne peuvent être copiées !).

Mode d’emploi simplifié :
1/ Appuyer sur les 2 boutons simultanément pendant environ 5 secondes ,les 2 leds clignotent puis
cessent de clignoter.
2/ vous avez 5 secondes pour relacher uniquement le bouton que vous ne souhaitez pas program-
mer puis attendre que la led rouge s’allume (continuer à maintenir le bouton à programmer). 
3/ appuyer sur le bouton de la télécommande que vous souhaitez copier , la led verte s’allume.
c’est copié ! Nouveau !Nouveau ! 8181



Télécommandes et récepteurs.
Selection SAD Les plus vendus

TCP3

TSAW4N

P433

LOT2WMS

TOGO2WP

TOGO4WP

RQ2SC433A

RQ2433
Antenne livrée
avec le
RQ2SC433A

RQ2SC433A

RQ2433

Antenne livrée
avec le
RQ2SC433A

TS4M

AEMX4

P433

LOT2W

LOT4W

TPW4S

TMW4
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Récepteurs et émetteurs 433 MHZ à dips

Nous tenons à votre disposition de nom-
breux modèles de télécommandes en
433Mhz, récepteurs embrochables ou à
câbler.
Différentes formes, 2 ou 4 canaux compati-
bles .

KTSW4N : Récepteur extérieur à câbler 2
canaux 433Mhz.Fixation murale avec
antenne incorporée.Ce récepteur accepte
la plupart des modèles de télécommandes
en 433Mhz à dips + TSAW4N télécom-
mande 4 fonctions  433 Mhz à dips.

BEEASY: Bouton poussoir radio 2 can-
naux .En option son support mural BEE-
ASYS .Fonctionne comme une télécom-
mande par auto apprentissage sur nos
récepteurs : RQ2SC433A , RES2175 ,
R2WB ,P53.

RQ2433 : Récepteur à auto apprentissage
2 canaux embrochable 433Mhz. 
Ce récepteur accepte la plupart des modè-
les de télécommandes en 433Mhz à dips
.Universel sur nos télécommandes à dips
switch.

RQ2SC433A : Récepteur extérieur à
câbler 2 canaux 433Mhz.Fixation murale
avec antenne incorporée.Ce récepteur
accepte la plupart des modèles de télécom-
mandes en 433Mhz à dips .Universel sur
nos télécommandes à dips switch.

RES2175 : Récepteur extérieur à câbler 2
canaux 433Mhz.Fixation murale avec
antenne incorporée.Ce récepteur accepte
la plupart des modèles de télécommandes
en 433Mhz à dips .Universel sur nos télé-
commandes à dips switch.

ANSE433 :  antenne avec plan de masse
longue portée .

ANT433 : Antenne extérieure 433Mhz.
Livrée avec 4, 50 mètres de coaxial.

ANSE: Antenne extérieure 433Mhz. Livrée
avec 4, 50 mètres de coaxial.

ANT30 : Antenne extérieure 30 Mhz.
Livrée avec 4, 50 mètres de coaxial.

Offre spéciale

ANSE   

ANT433   
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RR4WBP220v : Récepteur 4 fonctions gestion d’éclairage :  impulsionnel , marche/arret et
temporisé (10mm) , pouvoir de coupure 4x5A alim 220v , pour emetteurs à dips 433 Mhz.
RR4WBP24V : Récepteur 4 fonctions gestion d’éclairage :  impulsionnel , marche/arret et
temporisé (10mm) , pouvoir de coupure 4x5A alim 24v , pour emetteurs à dips 433 Mhz.
RR4WBV220V : Récepteur 4 fonctions gestion d’éclairage :  impulsionnel , marche/arret et
temporisé (10mm) , pouvoir de coupure 4x5A alim 220v , pour emetteurs à codes variables
BENINCA 433 Mhz.
RR4WBV24V : Récepteur 4 fonctions gestion d’éclairage :  impulsionnel , marche/arret et
temporisé (10mm) , pouvoir de coupure 4x5A alim 24v , pour emetteurs à codes variables
BENINCA 433 Mhz.

RQ4SC433 : Récepteur extérieur 4 canaux
à câbler 433Mhz. Livré dans son boitier
étanche pour fixation murale.
Fonctionne uniquement avec des émetteurs
à dips 433 Mhz.

Récepteurs 4 fonctions
pour émetteurs 433 MHZ
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Récepteurs et émetteurs 30.875 MHZ à dips switch
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Récepteurs et émetteurs 26.995 MHZ à dips switch

Emetteur 1, 2 ou 4 canaux ALBANO 26.995Mhz à dips switch.
Différentes formes, différents modèles compatibles entre eux.Ci-contre les
nouveaux émetteurs 1 , 2 et 4 canaux mini Albano en 26.995mhz (les 3
du dessous).
REF:AMD1 , AMD3 , AMD3 (AMD3 4 fonctions ).
KIT1KM : Kit émetteur , récepteur , antenne trés longue portée 1 KM .
KIT10KM : Kit émetteur , récepteur , antenne trés longue portée 10 KM 
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Récepteurs, émetteurs, codes variables et divers

BRO22BL : Récepteur 2 fonctions 433
mhz bande large à codes variables. 

R2WBV : Récepteur extérieur à câbler 2
canaux 433Mhz BENINCA. Livré dans son
boitier .Longue portée , peu sensible aux
perturbations , codes variables .

BROOVER : Micro émetteur ultra plat à
3 canaux livré avec son support et son
anneau porte clés .Codes variables , fonc-
tionne avec BRO22BL et R2WBV.
Dim 33x65x10mm .KBROOVER : kit 1
émetteur BROOVER+1 recepteur 2 fonct.

BROSTAR : Micro émetteur ultra plat à
2+1 canaux , le plus petit émetteur du
marché  .Faible portée .
Codes variables , fonctionne avec
BRO22BL et R2WBV.
Dim 30x40x15mm.

BRO4WN : Emetteur 4 canaux , élégant ,
robuste , performant  .
Codes variables , fonctionne avec
BRO22BL et R2WBV.
Dim 40x70x15mm.
PORT : En option support pour l’émetteur

BROT12W : Emetteur 12 canaux, élé-
gant, robuste, performant  .
Codes variables, fonctionne avec
BRO22BL et R2WBV.
Dim 40x70x15mm.
PORT:En option support pour l’émetteur

BROWALL : Emetteur 2 canaux, élégant,
robuste, performant  .
Codes variables,fonctionne avec BRO22BL
et R2WBV.

TAC2/TAC4 : Emetteurs 2/4 canaux à dips
TAC2A/TAC4A :Emetteur sans dip à pro-
grammer avec TAC1SC (il permet d’injec-
ter un code à dip dans TAC2A et TAC4A).
RQ2433 récepteur à embrocher pour TAC
RQ2SC433A récepteur à câbler pour TAC

Nous commercialisons toutes sortes d’é-
metteurs. Nous pourrons vous fournir de
nombreux compatibles en télécommandes
dans de nombreuses fréquences et mar-
ques.

104104



Récepteurs et émetteurs 433 MHZ à rolling codes

SCOM500 : Récepteur GSM 500
personnes max + 120 accès horo-
datés(modem GSM intégré).
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Accessoires de sécurité

IR2000 : Cellules saillie 12v ou 24v, usage
domestique. Forme carrée. Existe aussi à
encastrer IR2000E.

IR2135 : Cellules en applique 24v forme
design, usage domestique.

FT00 : Cellules de sécurité en applique ,
design , usage domestique.

FTEL : Cellules design 12/24vac/dc en
saillie. Usage domestique.

FTI : Cellules à encastrer 24vac/dc.
Usage domestique.

PUPILLA : Cellules saillie Beninca .
Alimentation 12v/24v ac/dc . Nouveau
système de rotule orientable à 180° !  

FTO : Cellules saillie Beninca .
Alimentation 12v/24v ac/dc . Nouveau
système de rotule orientable à 180° !  

VISIO  : Cellules design 24vac en saillie.
Usage domestique.

COLFX55  : Colonnettes en acier pour
cellules hauteur 500mm. Disponibles en
hauteur 1000mm SCCOL . 
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Accessoires de sécurité

P4124 : Cellules saillie pro sur rotule avec
préchauffage 24v. 

P4024 : Cellules à encastrer pro sur rotule
avec préchauffage  24v.

P4112 : Cellules saillie pro sur rotule
avec préchauffage 12v. 

P4012 :cellules à encastrer en 12v.
Usage professionnel. 15mètres. 

P44 :Cellules 9v avec émetteur sur pile et
récepteur à câbler.
Usage professionnel. 10mètres. 
Possiblilité d’y coupler un panneau solaire
(P44SOL) et une pile 9v rechargeable.

P44SOL : Panneau solaire pour P44.

FQ06 : Cellules reflex non étanches
220vac/dc portée de 7 mètres. 
WAB : réflecteur rond de la cellule.

IR2000C  : Colonnettes grises en acier
pour cellules hauteur, 500mm. Disponibles
en hauteur 1000mm IR2000GC.

COLFX55  : Colonnettes en acier pour
cellules hauteur 500mm. Disponibles en
hauteur 1000mm SCCOL . 
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Accessoires de sécurité 

P41C : Colonnette acier tôle pliée hauteur
500mm pour cellules saillie P41 .

P40C : Colonnette hauteur 500mm pour
cellules à encastrer P40.

ACL : Colonnette anodisée en aluminium
hauteur 500mm. Disponible en hauteur
1000mm.ACL50 et ACL100.

25053 : Colonnette hauteur 50cm pour
cellules allongées type FTE avec casquette
de protection.

70680 : Colonnette hauteur 50cm pour
cellules allongées type FTE avec casquette
de protection.

P41B : Boîtier de protection pour cellules
P41 en saillie.

P40B : Boîtier de protection pour cellules
à encastrer P40.

25052 : Boîtier de protection pour cellules
allongées rectangulaires.

PRP41 : Protection pour cellules saillie
P41.
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Accessoires de sécurité Beninca

FTM: photocellules pour montage appa-
rent, orientables dim. L51/p. 31 mm.
FMS: photocellules synchronisées pour
mont. extérieur, orientables, dim. L
51/p.31 mm.

FTC: photocellules pour montage appa-
rent, orientables - dim.L 51/p. 31 mm.
FTS: photocellules synchronisées pour
mont. extérieur, orientables, dim. L 51/p.31
mm. (On peut installer jusqu’à 15 jeux de
photocellules sur colonne).

SCP0QE: photocellules orientables en sai-
llie avec boîtier plastique.

SCP3OQI: photocellules BENINCA à
encastrer orientables, avec boîtier plasti-
que.

SCPEQ : Colonnette aluminium BENINCA
pour cellules à encastrer.
Disponible en version cellules et contac-
teur à clé sur la même colonette.

KSCPEQ : 2  colonnettes SCPEQ + 1 jeu
de cellules SCP30QI . 
KCOL05 : 2  colonnettes COL05 + 1 jeu
de cellules FTM  .

COL atmosfera: Colonnettes prévues aussi
pour boutons poussoirs.  

Ensemble de déclinaisons possibles des
colonnettes Atmosfera, hauteurs et utilisa-
tions.

Gamme complète Atmosfera design, cellu-
les, boutons poussoirs, contacteur à clé,
colonettes. 
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Accessoires de sécurité Cardin

CDR861 : Cellules CARDIN 12/24vac/dc,
en plastique antichoc, (dimensions
65x95x22mm). IP55. Portée à l’extérieur
10mètres.

CDR863 : Cellules CARDIN 12/24vac/dc,
en plastique antichoc compact et étanche,
(dimensions 50x90x40mm). Tête optique
réglable horizontalement par 180° et verti-
calement par rotation. IP55. Portée à l’ex-
térieur 10mètres.

CDR841 : Cellules saillie CARDIN
12/24vac/dc, dans boîtier plastique anti-
choc et étanche, montée sur rotule orien-
table. IP55. Portée maxi 30 mètres. Existe
à encastrer CDR841I.

CDR851 : Cellules saillie CARDIN
12/24vac/dc, boîtier plastique antichoc
étanche, montées sur rotule orientable.
IP55. Trimmer de réglage de la sensibilité
dans le récepteur. Portée maxi 60mètres.

CDR842A : Cellules anti vandalisme dans
boitier aluminium.Longue portée , orienta-
bles à 180°.Portée maxi 30 mètres .

CDR852A : Cellules
anti vandalisme
dans boîtier alumi-
nium.Maxi 60 mt . 
ci-contre ancien
modèle CDR841A .

SELCT : Colonnette modulable en alumi-
nium extrudé anodisé, prédisposé au mon-
tage des cellules CDR et contacteur à clé
SEL. Hauteurs 500mm et 1200mm.

Nous tenons en stock un très grand nombre
de kits.

De nombreuses références toujours dispo-
nibles afin de pouvoir vous servir rapide-
ment.

115115



Tranches de sécurité 

CM2/CM25/CM3 : Barre palpeuse à câble
longueur recoupable.(2/2,5/3 mt).
CDM2/CDM4 : Barre palpeuse à contact
longueur 2/4 mt recoupable sans aucun
point dur . Caoutchouc hauteur 15mm.

CM2/CM25/CM3 : tranche de sécurité à
câble épaisseur 70mm, peut être recoupée
à volonté , disponible en 2 , 2.5 et 3
mètres.

CMM2/CMM25/CMM3 : tranche de
sécurité à câble épaisseur 70mm, peut
être recoupée à volonté , disponible en 2 ,
2.5 et 3 mètres.La CMM a le mème aspect
esthétique que la CM mais avec en plus la
partie basse mobile .

CM et CMM  : tranche de sécurité à câble
épaisseur 70mm, peut être recoupée à
volonté pour ajuster à la longueur voulue,
disponible en 2 et 3 mètres.

CDM2/CDM4: Barre palpeuse complète à
contact longueur 2mt CDM2 et 4 mt
CDM4 recoupable à volonté sans aucun
point dur avec un caoutchouc hauteur
15mm ou 70mm CDM2H et CDM4H.
BENINCA QUALITE

CDM2H/CDM4H: Barre palpeuse com-
plète à contact longueur 2mt CDM2H et
4 mt CDM4H recoupable sans aucun
point dur . Caoutchouc hauteur 70mm.
BENINCA QUALITE

SCM72: profilé aluminum pour
SCRES.Les 2 mètres.
Au détail voir sur catalogue officiel
Beninca disponible sur simple demande.

SCR72: barre palpeuse de sécurité en
caoutchouc.Les 2 mètres.
Au détail voir sur catalogue officiel
Beninca disponible sur simple demande .

SCR15: profil en caoutchouc H 15 pour
SC M72/71.Vendu au mètre
Au détail voir sur catalogue Beninca offi-
ciel disponible sur simple demande .
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Systèmes d’alimentation pour tranches de sécurité

CORDEXT41: cordon extensible 4 con-
ducteurs jusqu’à 3 mètres pour usages
divers.

ALCOMA: rail pour tranche de sécurité
(palpeur) embarquée sur portail coulissant
pour tous types de palpeurs (5 conduc-
teurs) recoupables.
Nous préparons le rail à la longueur dési-
rée, sur commande.

ALCOMA4N: rail pour portails coulissants
jusqu’à 4 mètres complet.
ALCOMA6N: rail pour portails coulissants
jusqu’à 6 mètres complet..
ALCOMA8N: rail pour portails coulissants
jusqu’à 8 mètres complet.. ALCOMA10N 10
mètres complet.ALCOMA12N 12 mètres

AKSKIMOF2: set montage au détail pour
ALCOMA (livré dans ALCOMA) .

AKTMC: chaîne au mètre au détail pour
Alcoma (livré avec Alcoma).
AKTF: câble spécial au mètre au détail
pour Alcoma (livré avec Alcoma).
AKTS : Potelet en aluminiumanodisé pour
support patte de fixation au sol (option).

P44: cellules autonomes, émetteur sur pile
9 vdc et récepteur à câbler 24 V acdc.
Permet à l’émetteur sur pile d’être mis en
série avec un palpeur mécanique embar-
qué sur un coulissant . Possibilité de
rajouter un panneau solaire en option.

P44SOL : Panneau solaire pour cellules
autonomes P44 à droite ci-dessus .
P44SOL permet de prolonger de façon sig-
nificative la pile embarquée dans l’émet-
teur P44 .

ATD100: ampli pour boucle magnétique,
détection de masse métallique.
Alimentation 220v.

Locaux SAD .
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Feux de signalisation

FIXE220G: feu de signalisation fixe rond,
jaune, 220V
FIXE24G: feu de signalisation fixe rond,
jaune, 24 V .
FIXE12G: feu de signalisation fixe rond,
jaune, 12 V .

FIXE220C : Feu de signalisation 220v,
forme ronde, disponible en 24v FIXE24C
et 12v FIXE12C ou clignotant. Possibilité
de fixation sur le côté du mur. 
CLIGN220C : feu clignotant 220v .
CLIGN24C :clignotant 220v.CLIGN12C.

LAMP: clignotant 230 V AC avec circuit
d’intermittence, lampe jaune.
LAMPA:clignotant 230 V AC avec circuit
d’intermittence, lampe orange.
LAMP24: clignotant 24 V AC sans cir-
cuit d’intermittence.

LAMP: clignotant 230 V AC avec circuit d’intermittence, lampe
jaune.

LAMPA: clignotant 230 V AC avec circuit d’intermittence, lampe
orange.

LAMP24: clignotant 24 V AC avec circuit d’intermittence.

Plusieurs formes de feux de signalisation 12 V, 24
V 220 V. Forme ronde, ovale, carrée, fixation
murale ou sur le dessus du pilier...
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Feux de signalisation

IDLUX: clignotant 220 V.
IDLUX24: clignotant 24 V sans carte.
IDLUX24C: clignotant 24 V avec carte.

PULS220C : Feu de signalisation cligno-
tant stroboscopique 220V. 
PULS24C : Feu de signalisation cligno-
tant stroboscopique 24V.
PULC12C : Feu de signalisation cligno-
tant stroboscopique 12V.

FFEA: feu de signalisation design, jaune,
fixe, 12 V, 24 V, 220 V.
Possibilité de fixation murale avec
SFFEA.

XLAFL: feu de signalisation carré, jaune,
robuste, 12 V, 24 V, 220 V, fixe. Possibilité
de le fixer sur le côté du pilier.

AELF: feu de signalisation support carré
à la base puis rond, 12 V, 24 V, 220 V, fixe.

FIXE220 S: feu de signalisation fixe
rond, jaune avec support conique, 12 V,
24 V, 220 V.

XLAMP : Feu de signalisation CARDIN
fixe ou clignotant 230v ou 24v. Cabochon
réglable en hauteur, ce qui permet de le
monter même horizontal avec un encom-
brement minimum. 

FIXE220T : Feu de signalisation 230v
rectangulaire jaune. 

FIXE220E: feu de signalisation rectangu-
laire, orange, 12 V, 24 V, 220V, fixe.
Possibilité de fixation murale.
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Feux de signalisation 

ALA : Feu de signalisation FIXE 220V . L220 : Feu de signalisation 220v fixe très
gros triangulaire. Possibilité de fixation
murale.

LUX220 : Feu de signalisation 220v .

PRECLI : Mini carte de préclignotement
adaptable sur tous nos feux en 220v.

ASP : Support de feu pour fixation mura-
le .

AMP12/AMP24/AMP220 : Ampoules
12v, 24v, 220v petit culot pour tous nos
feux de signalisation ou luminaires.

PROFEU: grille de protection pour divers
types de feux.

HUBLOT : Hublot d’éclairage 220v . ASF2RV: feux routiers bicolores. Deux
lumières, 1 rouge et 1 verte.
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KCTR29LBEE : gestion d’éclairage pKCTR29LBEE : gestion d’éclairage par bouar bou--
ton poussoir radio , 2 circuitton poussoir radio , 2 circuits 2x1000ws 2x1000w..

K2022BEE : gestion d’éclairage pK2022BEE : gestion d’éclairage par bouar bou--
ton poussoir radio , 2 circuitton poussoir radio , 2 circuits 2 x 7A.s 2 x 7A.

BEEASY+BEEASYS : bouton poussoirBEEASY+BEEASYS : bouton poussoir
radio , 2 canaux.radio , 2 canaux.

LC180 détecteur infrarouge noirLC180 détecteur infrarouge noir
INFRAGARDE140 détecteur infra blancINFRAGARDE140 détecteur infra blanc

SET1 :détecteur infrarouge sur pile avecSET1 :détecteur infrarouge sur pile avec
crépusculaire+récepteur 220v 10Acrépusculaire+récepteur 220v 10A tempotempo--
risé.Possibilité de rajouter d’autres détecrisé.Possibilité de rajouter d’autres détec--
teurs et récepteurs et/ou carillons.teurs et récepteurs et/ou carillons.

C01 relais crépusculaire 10 lux 1200wC01 relais crépusculaire 10 lux 1200w
C01AC01A relais crépusculaire réglable 1200wrelais crépusculaire réglable 1200w

POSTBALLPOSTBALL :borne de jardin inox 220v 60w:borne de jardin inox 220v 60w
POSTRUBIN :borne de jardin inox 220v 60wPOSTRUBIN :borne de jardin inox 220v 60w

POSTBALLPOSTBALL

POSTRUBIN POSTRUBIN 

L55895505 :borne de jardin BALIZAS 29L55895505 :borne de jardin BALIZAS 29
L55879205 :borne de jardin BALIZAS 70L55879205 :borne de jardin BALIZAS 70

NIBA60SANIBA60SATRBI BLANC TURTRBI BLANC TURTLE TLE 
NIBA60SANIBA60SATRNE NOIR TURTRNE NOIR TURTLE TLE 
NIBA60SANIBA60SATRGG GRIS TURTRGG GRIS TURTLE TLE 

NIBA60SGTRBI BLANC TURNIBA60SGTRBI BLANC TURTLE TLE 
NIBA60SGTRNE NOIR TURNIBA60SGTRNE NOIR TURTLE TLE 
NIBA60SGTRGG GRIS TURNIBA60SGTRGG GRIS TURTLE TLE 

NIBA90SANIBA90SATRBI BLANC TURTRBI BLANC TURTLE TLE 
NIBA90SANIBA90SATRNE NOIR TURTRNE NOIR TURTLE TLE 
NIBA90SANIBA90SATRGG GRIS TURTRGG GRIS TURTLE TLE 

NIBA90SGTRBI BLANC TURNIBA90SGTRBI BLANC TURTLE TLE 
NIBA90SGTRNE NOIR TURNIBA90SGTRNE NOIR TURTLE TLE 
NIBA90SGTRGG GRIS TURNIBA90SGTRGG GRIS TURTLE TLE 

NIBA100STRBI BLANC TURNIBA100STRBI BLANC TURTLE TLE 
NIBA100STRNE NOIR TURNIBA100STRNE NOIR TURTLE TLE 
NIBA100STRGG GRIS TURNIBA100STRGG GRIS TURTLE TLE 

NIBA140STRBIBLANC TURNIBA140STRBIBLANC TURTLE TLE 
NIBA140STRNE NOIR TURNIBA140STRNE NOIR TURTLE TLE 
NIBA140STRGG GRIS TURNIBA140STRGG GRIS TURTLE TLE 
NIBA140STRGM GRIS TURNIBA140STRGM GRIS TURTLETLE

NIBA3620OPGG GRIS ECON 5 NIBA3620OPGG GRIS ECON 5 
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Organes de commandes , boutons poussoir 

PB5C : Bouton poussoir rond blanc pour
application en intérieur. Impulsion simple.

PNOKE : Bouton poussoir design, gamme
Atmosfera BENINCA. Ouverture / fermetu-
re .

APU1M : Bouton poussoir à impulsion .
APU2M : 2 Boutons poussoir à impulsion 

APU2MS : Boîte à bouton impulsion dou-
ble avec le stop.

APU2MSL : Boîte à bouton impulsion
double avec le stop et la led.

IDMP2 : Pupitre de commande maintenu
en saillie montée / descente sur 2 boutons
BENINCA.

IDPM1 : Pupitre de commande maintenu
en saillie ouvre / ferme et le stop. BENIN-
CA.

BEEASY : Bouton poussoir radio 2
canaux. Possibilité de le poser sur son
support BEEASYS, en option, pour que
BEEASY ne soit pas fixe.
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Organes de commande , contacteurs à clés

KEYT: contacteur à clé domestique saillie,
polycarbonate, 2 contacts.

TOKEY: commande à clé 2 contacts en
saillie Beninca. Aluminium.

IDSKE : Contacteur à clé 2 contacts en
aluminium et en saillie pour l’intérieur
.Acier .Beninca .

CHKE: commande à clé 2 contacts en sail
lie en aluminium .Beninca.

SELMEC : Contacteur à clé 2 contacts
CARDIN en saillie. Aluminium.

ASM2 : Contacteur à clé 2 contacts en
saillie.Aluminium.
ASIP2 : Contacteur à clé 2 contacts à
encastrer . Aluminium.
ASM2KA : 2 cont saillie clés identiques
ASIP2KA : 2 cont encast clés identiques

GEBAN12: contacteur
à clé anti vandal 2
positions saillie .
GEBANE12: contac-
teur à clé anti vandal 2
positions à encastrer.

COL : colonnette pour bouton poussoir ou
contacteur à clé Atmosfera.

SCPEQ : Colonnette pour cellules ou
contacteur à clé.
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Organes de commande , claviers à codes

CS01: clavier à codes 1 relais NO NF,
filaire, en saillie, en acier avec touches
métalliques, 12V, 10 codes programmables
en façade, entrée bouton poussoir.

SU2 : clavier à codes en saillie, boîtier
ABS, 2 relais NO NF, 12/24 V AC/DC, bi
stable, impusionnel, temporisé, rétro-éclai-
ré anti-arrachement. 60 codes programma-
bles en façade.

PES : Plaque d’encastrement standard
acier blanc, anthracite ou acier brossé
couleur aluminium pour clavier gamme
SU.

BS : Boîtier saillie acier standard blanc,
anthracite ou couleur aluminium pour cla-
vier de gamme SU.

SUE : Clavier à codes SU2 dans sa ver-
sion encastrée avec plaque blanche.

SU2EAB : Clavier à codes SU2 dans sa
version encastrée avec plaque inox.

SU2EABTMG : Clavier à codes SU2 dans
sa version encastrée avec plaque inox et
touches métalliques.

SU2SAB: clavier à codes en saillie, boî-
tier inox, touches rétro éclairées,2 relais
NO NF, 12/24 V AC /DC, bi stable, impul-
sionnel, temporisé, rétro-éclairé, anti-arra-
chement. 60 codes programmables en
façade.

SU2SABTMG: clavier à codes en saillie,
boîtier inox, touches métalliques,2 relais
NO NF, 12/24 V AC /DC, bi stable, impul-
sionnel, temporisé, rétro-éclairé, anti-
arrachement. 60 codes programmables en
façade.
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Organes de commande , claviers à codes filaires

Clavier à codes filaire, en saillie, en acier
ou ABS avec touches métalliques ou
translucides 12V, codes programmables
en façade, entrée bouton poussoir.

TALOS2B : clavier à codes en saillie, boî-
tier ABS, 2 relais NO NF, 12/24 V AC/DC,
bi stable, impusionnel, temporisé, rétro-
éclairé anti-arrachement. 60 codes pro-
grammables en façade.

TALOS2G : clavier à codes en saillie,
boîtier ABS, 2 relais NO NF, 12/24 V
AC/DC, bi stable, impusionnel, temporisé,
rétro-éclairé anti-arrachement. 60 codes
programmables en façade.

TALOS2S: clavier à codes en saillie, boî-
tier alu, touches rétro éclairées,2 relais
NO NF, 12/24 V AC /DC, bi stable, impul-
sionnel, temporisé, rétro-éclairé, anti-arra-
chement. 60 codes programmables en
façade.

TALOS2STMG: clavier à codes en sai-
llie, boîtier alu, touches métalliques,2
relais NO NF, 12/24 V AC /DC, bi stable,
impulsionnel, temporisé, rétro-éclairé,
anti-arrachement. 60 codes programma-
bles en façade.

SUPAC : Circuit anti vandal déporté pour
claviers SU et TALOS

SUN : Clavier à codes autonome, 2 relais,
250 codes utilisateurs. IP67 totalement
anti vandal, ultra plat. Electronique dépor-
tée . Polyvalent : contrôle d’accès, alarme,
automatisme.Le Clavier sup SUNC.

DKS250 : Clavier à codes CARDIN
12/24vac/dc, 250 codes mémorisables,
IP57. 4 fonctions distinctes garantissant
une inviolabilité maximum (plus d’un
million de combinaisons). Electronique
déportée.

IDTAST : Clavier à codes filaire numéri-
que BENINCA avec son récepteur.
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Organes de commande , claviers à codes radio 

Clavier à codes radio 4 canaux, leds de
signalisation d’état, fonctionne avec une
pile .

RTA2 : Clavier à codes radio ABS, 4
canaux et plus, sur pile.Fonctionne avec
RRQ2433 et rq2SC433A , HEAD ...
Récepteurs à dips 433 Mhz (nous consul-
ter).

CLPEA : Clavier à codes radio ABS, 4 canaux
et plus , 2 leds de signalisation d’état, fonction-
ne avec une pile 12v. Fonctionne avec RQ2433
et RQ2SC433A , HEAD ...
Récepteurs à dips 433 Mhz (nous consulter).

CLEA : Clavier à codes radio entièrement
métallique, 4 canaux, 2 leds de signalisa-
tion d’état, fonctionne avec une pile 12v.
Dimensions : 110x75x70mm.Fonctionne
avec RQ2433 et RQ2SC433A , HEAD ...
Récepteurs à dips 433 Mhz (nous consulter).

T9K4 : Clavier à codes variables CARDIN
en ABS , fonctionne avec les récepteurs de
la gamme S449 .

IR2000GC : Grande colonnette métalli-
que, hauteur 1000mm pour clavier à
codes.
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Organes de commande , Claviers à codes cardin 
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Gamme ECO Gamme ECO 
Grande distributionGrande distribution
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Interphonie

DRIN : Interphone filaire (5 fils),  1 poste,
plaque de rue en applique extra plate alu-
minium, avec 2 boutons pour ouverture du
portail et gache sur le combiné intérieur.
Très bonne phonie jusqu’à 400mètres de
distance.

DRIN2 : Interphone filaire (5 fils),  2 pos-
tes, plaque de rue extra plate en applique
aluminium, avec 2 boutons pour ouverture
du portail et gache sur les combinés inté-
rieurs. Très bonne phonie jusqu’à
400mètres de distance.

DOMULAR1E : Interphone filaire (5
fils),  1 poste, plaque de rue à encastrer
laqué blanc, avec 2 boutons pour ouvertu-
re du portail au combiné intérieur. Très
bonne phonie jusqu’à 400mètres de dis-
tance.

DOMULAR1E : Interphone filaire (5 fils),
1 poste, plaque de rue à encastrer laqué
blanc, avec 2 boutons pour ouverture du
portail au combiné intérieur. Très bonne
phonie jusqu’à 400mètres de distance.

DOMULAR2E : Interphone filaire (5 fils),
2 postes, plaque de rue à encastrer laqué
blanc, avec 2 boutons pour ouverture du
portail et gache sur les combinés inté-
rieurs. Très bonne phonie jusqu’à
400mètres de distance.

DOMULAR2E : Interphone filaire (5
fils),  2 postes, plaque de rue à encastrer
laqué blanc, avec 2 boutons pour ouvertu-
re du portail et gache sur les combinés
intérieurs. Très bonne phonie jusqu’à
400mètres de distance.
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Interphonie

K1UP : Interphone filaire (5 fils),  1 poste,
plaque de rue encastrée extra plate alumi-
nium, avec 1 bouton 12v pour ouverture ou
gache sur le combiné intérieur. Très bonne
phonie jusqu’à 400mètres de distance.

K1UPS : Interphone filaire (5 fils),  1
poste, plaque de rue extra plate en appli-
que aluminium, avec 1 bouton 12v pour
ouverture du portail ou gache sur les com-
binés intérieurs. Très bonne phonie jus-
qu’à 400mètres de distance.

K2UP : Interphone filaire (5 fils),  2 pos-
tes, plaque de rue à encastrer en alumi-
nium, avec 1 bouton 12v pour ouverture
du portail ou gache au combiné intérieur.
Très bonne phonie jusqu’à 400mètres de
distance.

K2UPS : Interphone filaire (5 fils),  2 pos-
tes, plaque de rue en saillie aluminium,
avec 1 bouton 12v pour ouverture du por-
tail ou gache au combiné intérieur. Très
bonne phonie jusqu’à 400mètres de distan-
ce.

K1UPSD : Interphone filaire (2 fils),  1
poste, plaque de rue extra plate en appli-
que aluminium, avec 1 bouton 12v pour
ouverture du portail ou gache sur les com-
binés intérieurs. Très bonne phonie jus-
qu’à 400mètres de distance.

K2UPSD :Interphone filaire (2 fils),  2
postes, plaque de rue en saillie alumi-
nium, avec 1 bouton 12v pour ouverture
du portail ou gache au combiné intérieur.
Très bonne phonie jusqu’à 400mètres de
distance.
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Interphonie

COMBI: combiné pour CITO. AK7174 : Sonnerie supplémentaire pour
CITO.

HP : Haut parleur pour Interphone CITO.

BK : Transfo pour Interphone CITO. BK10 : Plaque de rue à encastrer 10 bou-
tons d’appels.

Différentes formes existantes de plaques
de rue pour interphones. Plusieurs bou-
tons d’appels.

BK6 : Plaque de rue saillie aluminium 6
boutons d’appels.

BK14 : Plaque de rue 14 boutons d’appels
, modèle en saillie .

Système d’interphonie en marque BITRON
divisé en plusieurs modèles.
kits complets :
BK4 4 postes , BK6 6 postes , BK8 8 pos-
tes , BK10 10 postes , BK12 12 postes ,
BK14 14 postes .
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KITDP2KNAV
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PH812CA:
Kit comprenant : 1 caméra ,
1 moniteur main libre , un
bloc alimentation (connec-
tions à visser , plus profes-
sionnel).

Portier video couleur.
2 fils intégral.

en option PHCB module
contact sec pour permettre
l’ouverture d’un portail
automatisé.

PHCB:module contact
sec pour déclencher
directement l’ouverture
d’un portail motorisé.

PHP7A : bloc alim com-
pris dans le kit PH812CA.

PHCB:Caméra couleur
compris dans le kit
PH812CA.

PHCB:Moniteur cou-
leur compris dans le kit
PH812CA.

PHCB:Moniteur sup-
plementaire couleur en
option (jusqu’à 3 moni-
teur).

Portier vidéo couleur main libre,
Plaque de rue en aluminium

2 fils , Haut de gamme , petit prix !
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1117 av du Mal de Lattre de T17 av du Mal de Lattre de Tassignyassigny
13090 13090 Aix en Provence.Aix en Provence.
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wwwwww.sad-distribution.com.sad-distribution.com
EURLEURL au capitau capital de 820 000 eurosal de 820 000 euros
Fond crée en 1994Fond crée en 1994..

SAD DistributionSAD Distribution

Gamme ECOGamme ECO

VG658

VG657

VG675

VG678

AG651

AG652

AG241

AG242

AG243

Gamme ECOGamme ECO
Grande distributionGrande distribution
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Gamme ECOGamme ECO
Grande distributionGrande distribution

WEVP251
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VEVP201EBIS

WEVP100S

PORTIER VIDEO
4+2 ECO

INTERPHONE 
EXTERIEUR

2+2 FILS .

WPA400LC

Gamme ECOGamme ECO
Grande distributionGrande distribution
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Gamme ECOGamme ECO
Grande distributionGrande distribution

RévolutionnaireRévolutionnaire

Pourquoi vous en priver !
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Intérieur/exterieur

LUMINAIRES
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Luminaires, projecteurs, hublots, lampes

Divers modèles de projecteurs
150W, 300W, 500W.

Divers modèles de projecteurs ou de lam-
pes design. Avec ou sans détecteur de pas-
sage.

HUBLOT : Hublot d’éclairage pour zone
de passage. 

Projecteurs sans détecteur de mouvement
150W PRO150 ou 500W PRO500 ou
PRO1000 . Existe en noir et blanc. IP44.

LONGLITE : Lampe design élégante en
ABS et plate 60W sans détecteur.Coloris
noir et blanc.

PRO300 : Projecteur 300W noir et blanc.
IP23. Fixation murale. 
Possibilité de le décaller avec sa tige de
500mm en coloris assortie noire ou blan-
che.REF : TIGE .

TRAPEZ: Lampe murale inox 60w.
LARGE: Lampe murale inox 60w.
LINE: Lampe murale inox 60w.

PRO150P : Projecteur portable avec grille
de protection sans détecteur de mouvement
150W ou 500W PRO500P. Existe en noir
et blanc. IP44.

GS90 : Borne de jardin 60W en forme de
globe ou lanterne. IP44. Support en alu-
minium.Dimensions 900x250x250mm .
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Luminaires, projecteurs, détecteurs

GARDEN30: Lampe inox 60w set à 2 piè-
ces , alim 12v .
GARDEN80:Lampe inox 60w , alim 220v.
800x76mm.

Lampes détectrices . PRO150140D PRO150180 : projecteur
blanc ou noir 150w avec détecteur jus-
qu’à 140°ou 180° orientable ,  jusqu’à 12
mètres , réglage du temps de fonctionne-
ment après détection et crépusculaire
.Complet.

PRO150140D PRO500180 : projecteur
blanc ou noir 150w avec détecteur jusqu’à
140° ou 180° orientable , jusqu’à 12
mètres , réglage du temps de fonctionne-
ment après détection et crépusculaire
.Complet.

PRO150200 : Projecteur 150W avec
détecteur de mouvement 200° réglable ver-
ticalement et horizontalement noir et
blanc. IP44. Pour la surveillance et l’é-
clairage d’une surface de 150m2. Réglage
crépusculaire et du temps d’éclairage. 

PRO300200 : Projecteur 300W avec
détecteur de mouvement 200° réglable
verticalement et horizontalement noir et
blanc. IP44. Pour la surveillance et l’é-
clairage d’une surface de 150m2. Réglage
crépusculaire et du temps d’éclairage.

PRO500220 : Projecteur 500W avec détec-
teur de mouvement 220° réglable vertica-
lement et horizontalement noir et blanc.
Pour la surveillance et l’éclairage d’une
grande surface.

HOMELITE : Lampe design élégante et
plate avec détecteur de mouvement, con-
seillée pour entrée ou passage étroit. IP44.
Réglage crépusculaire et du temps d’éclai-
rage.

TRAPEZS: Lampe murale inox 60w. Avec
détecteur 180°/15m , orientable 90 °.
LARGES: Lampe murale inox 60w.Avec
détecteur 180°/15m , orientable 90 °.
LINES: Lampe murale inox 60w .Avec
détecteur 180°/15m , orientable 90 °.
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Luminaires, globes, lanternes, détecteurs, ampoules

GLOBELAMPE140 : Lampe globe détec-
trice 140°. IP44. Verre globe clair ou opa-
que. Coloris noir et blanc. Réglage crépus-
culaire et temps d’éclairage. 
Source lumineuse non fournie.

ALULANTERNE200 : Lanterne rustique
avec détecteur 60W 200°. IP44. Détecteur
orientable horizontalement et verticale-
ment. Coloris noir et blanc. Réglage cré-
pusculaire et temps d’éclairage. 
Source lumineuse non fournie.

GS180 : Borne de jardin 60W  avec détec-
teur de mouvement 180° intégré forme
globe. IP44. Support en aluminium.
Réglage crépusculaire et du temps d’é-
clairage. Dimensions 900x220x220mm.
Au choix hauteur du pied 450 - 1150mm.

GARDEN30: Lampe inox 60w set à 2 piè-
ces , alim 12v .
GARDEN80:Lampe inox 60w , alim 220v.
800x76mm.
SANS détecteur .

INFRAGARDE140 : Détecteur de mouve-
ment 140°. Pour la surveillance d’une sur-
face importante. Coloris noir et blanc.
Détecteur orientable horizontalement et
verticalement. IP44. Réglage du crépuscu-
laire et du temps d’éclairage.1000w.

LC180 : Détecteur de mouvement 180°.
Pour la surveillance d’une surface impor-
tante. Détecteur orientable horizontale-
ment et verticalement. IP44. Réglage du
crépusculaire et du temps
d’éclairage.Pouvoir de coupure 1000w.

Crayons halogènes 150W, 300W, 500W et
ampoules . AMP60W , AMP500W ,
AMP300W , AMP150W et AMP1000W.
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Un monde plus propre :Un monde plus propre : Pas de dégagement d’UVPas de dégagement d’UV , une ampoule qui ne, une ampoule qui ne
chaufchauffe pas ou très peu , pas de gaz.fe pas ou très peu , pas de gaz.
Un monde plus économique :Un monde plus économique : une consommation négligeable 2.3 wattune consommation négligeable 2.3 watts ,s ,
1.6 watt1.6 watts au lieu de 45 s au lieu de 45 WWattatts incandescents incandescents ! avec une durée de vie de 50s ! avec une durée de vie de 50
000 à 80 000 heures ! (une ampoule à économie000 à 80 000 heures ! (une ampoule à économie
d’énergie dure en moyenne 8 000 heures).d’énergie dure en moyenne 8 000 heures).

Un monde plus simple :Un monde plus simple : la LED s’instla LED s’installe comme une ampoule classiquealle comme une ampoule classique
GU10 , E27 , E14 .GU10 , E27 , E14 .

GU10ROBLANCCHAUD :
blanc jaune (2700K,2.3w)
en GU10 pour l’intérieur.
GU10ROBLANC : blanc
(5000K,2.3w) en GU10
pour l’extérieur.
GU10ROVERT : vert
(1.6w) en GU10 .
GU10ROBLEU : bleu
(1.6w) en GU10 .

E27ROBLANCCHAUD :
blanc jaune (2700K,2.3w)
en E27.
E27ROBLANC : blanc
(5000K,2.3w) en E27.

E14ROBLANCCHAUD :
blanc jaune (2700K,2.3w)
en E14.

LED DE PUISSANCE LED DE PUISSANCE 
2.3 2.3 WWattatts pour le blanc et 1.6 watt pour la couleur !s pour le blanc et 1.6 watt pour la couleur !

Fini la led de balisage 1 watt qui n’éclaire rien , avec la led de puisFini la led de balisage 1 watt qui n’éclaire rien , avec la led de puis--
sance nous entrons de plein pied dans un nouveau monde !sance nous entrons de plein pied dans un nouveau monde !

DANS LA

DANS LA LIM
ITE DES ST

LIM
ITE DES STOCKS 

OCKS 

DISPONIBLES !

DISPONIBLES !

EE1144

EE2277

GGUU1100

GGEEAA

HHEELLIIOO
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ELECTRICITE
Gamme G.E.

CP30C02 : Disjoncteur 2 A , CP30C06 :
Disjoncteur 6 A , CP30C08 : Disjoncteur 8
A , CP30C10 : Disjoncteur 10 A ,
CP30C16 : Disjoncteur 16 A , CP30C20 :
Disjoncteur 20 A , CP30C25 : Disjoncteur
25 A , CP30C32 : Disjoncteur 32 A .

INTERDIF2P40A : Interrupteur différen-
tiel 2 pôles 40 ampères .
INTERDIF2P63A : Interrupteur différen-
tiel 2 pôles 63 ampères .

INTERDIF4P25A : Interrupteur différen-
tiel 4 pôles 25 ampères .
INTERDIF4P40A : Interrupteur différen-
tiel 4 pôles 40 ampères .
INTERDIF4P63A : Interrupteur différen-
tiel 4 pôles 63 ampères .

JN : Contacteur jour/ nuit 230v. BARALIM : Barre alimentation pour
Phase + Neutre 13 modules.

AS8 : Minuterie cage d’escalier.
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Accessoires électriques

1401 : Minuterie cage d’escalier FINDER. T/5 : Temporisateur électronique multi-
fonctions et multitensions modulaire , 4
fonctions et 4 échelles tempo 110-230v et
12-24v.

8101 : Temporisateur électronique multi-
fonctions et multitensions modulaire , tou-
tes tensions et tous types de fonctionne-
ments .

Mini relais temporisé 2 contacts , série 85.
REF : 853212ACDC 12v ac/dc ,
853224ACDC 24v ac/dc et 8532220AC
230v ac . Support relais temporisé 9444 .

Mini relais 1 contact inverseur brochable
série 40 REF : 405112DC 12vdc ,
405124DC 24vdc , 405112AC 12vac ,
405124AC 12vac , 4051220AC 220vac .
Support pour relais série 40 réf: 9505.

Relais 4 sorties NO-NF brochable 5A ,
10A série 85 .REF : 8012 12vac , 9012
12vdc , 8024 24vac , 9024 24vdc , 8220
230v . Série 85. 
Support pour relais série 85 réf : 9444 .

202212DC : Télérupteur modulaire 12vdc 
202224DC : Télérupteur modulaire 24vdc
202212AC : Télérupteur modulaire 12vac
202224AC : Télérupteur modulaire 24vac
2022220AC : Télérupteur mod 220vac.

Télérupteurs 10A , série 26 .REF : 2601
unipolaire 24vac , 2601 unipolaire 220vac
, 2602 bipolaire 24vac , 2602220 bipolaire
220v , 2603 inverseur 24vac , 2603220
inverseur 220vac , 2608 séquentiel 24vac ,
2608220 séquentiel 220vac ,260212 12v.

PRISEDIN : Prise modulaire.
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Tabeaux électriques : EPLUX  IP20

063900IP20 : Coffret 2 modules , IP20 ,
140x53x66 .

063000IP20 : Coffret 4 modules , IP20 ,
142x88x69 .

061300IP20 : Coffret 6 modules , IP20 ,
139x130x67 .

060100IP20 : Coffret 6 modules , IP20 ,
170x170x97 , équipé avec porte transpa-
rente et terminal N+PE.

060200IP20 : Coffret 6 modules , IP20 ,
170x170x97 , équipé avec porte transpa-
rente .

060300IP20 : Coffret 12 modules , IP20 ,
170x245x97 , équipé avec porte transpa-
rente et terminal N+PE.

060500IP20 : Coffret 16 modules , IP20 ,
340x170x97 , équipé avec porte transpa-
rente et terminal N+PE.

060700IP20 : Coffret 24 modules , IP20 ,
340x245x97 , équipé avec porte transpa-
rente et terminal N+PE.

060900IP20 : Coffret 36 modules , IP20 ,
510x245x97 , équipé avec porte transpa-
rente et terminal N+PE.
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Tableaux électriques : EPLUX  IP40

061900IP40 : Coffret 13 modules , IP40 ,
213x302x116 , équipé avec porte transpa-
rente et terminal N+PE.

062300IP40 : Coffret 19 modules , IP40 ,
262x410x150 , équipé avec porte transpa-
rente et terminal N+PE.

062700IP40 : Coffret 26 modules , IP40 ,
405x304x146 , équipé avec porte transpa-
rente et terminal N+PE.

063100IP40 : Coffret 38 modules , IP40 ,
525x410x150 , équipé avec porte transpa-
rente et terminal N+PE.

063700IP40 : Coffret 39 modules , IP40 ,
641x302x116 , équipé avec porte transpa-
rente et terminal N+PE.

063300IP40 : Coffret 57 modules , IP40 ,
788x410x150 , équipé avec porte transpa-
rente et terminal N+PE.
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Tableaux électriques : EPLUX  IP55

061200IP55 : Coffret 5 modules , IP55 ,
58x118x95 , équipé avec porte transparen-
te et terminal N+PE.

061800IP55 : Coffret 7 modules , IP55 ,
161x174x93 , équipé avec porte transpa-
rente et terminal N+PE.

061600IP55 : Coffret 9 modules , IP55 ,
197x197x95 , équipé avec porte transpa-
rente et terminal N+PE.

062000IP55 : Coffret 13 modules , IP55 ,
213x302x116 , équipé avec porte transpa-
rente et terminal N+PE.

062400IP55 : Coffret 19 modules , IP55 ,
262x410x150 , équipé avec porte transpa-
rente et terminal N+PE.

062800IP55 : Coffret 26 modules , IP55 ,
405x304x146 , équipé avec porte transpa-
rente et terminal N+PE.

063200IP55 : Coffret 38 modules , IP55 ,
525x410x150 , équipé avec porte transpa-
rente et terminal N+PE.

063800IP55 : Coffret 39 modules , IP55 ,
641x302x116 , équipé avec porte transpa-
rente et terminal N+PE.

063400IP55 : Coffret 57 modules , IP55 ,
788x410x150 , équipé avec porte transpa-
rente et terminal N+PE.
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Tableaux électriques : ELEGANT  IP30

066100IP30D : Coffret 5 modules , IP30D
, 156x116x93 , équipé avec porte transpa-
rente et terminal N+PE.

066300IP30D : Coffret 8 modules , IP30D
, 195x195x90 , équipé avec porte transpa-
rente et terminal N+PE.

066500IP30D : Coffret 12 modules ,
IP30D , 212x303x98 , équipé avec porte
transparente et terminal N+PE.

066900IP30D : Coffret 24 modules ,
IP30D , 406x303x98 , équipé avec porte
transparente et terminal N+PE.

067000IP30D : Coffret 36 modules ,
IP30D , 784x410x98 , équipé avec porte
transparente et terminal N+PE.

066700IP30D : Coffret 18 modules ,
IP30D , 260x410x98 , équipé avec porte
transparente et terminal N+PE.

066710IP30D : Coffret 54 modules ,
IP30D , 784x410x98 , équipé avec porte
transparente et terminal N+PE.

228 228



Tableaux électriques : ELEGANT  IP30

064310IP30D :Coffret 5 modules , IP30D
, 156x116x105 , équipé avec porte trans-
parente et terminal N+PE.A encastrer.

064510IP30D :Coffret 8 modules , IP30D ,
195x195x105 , équipé avec porte transpa-
rente et terminal N+PE.A encastrer.

064510IP30D :Coffret 12 modules ,
IP30D , 212x303x105 , équipé avec porte
transparente et terminal N+PE.A encas-
trer.

064910IP30D :Coffret 18 modules ,
IP30D , 260x410x106 , équipé avec porte
transparente et terminal N+PE.A encas-
trer.

065510IP30D :Coffret 24 modules , IP30D
, 406x303x103 , équipé avec porte trans-
parente et terminal N+PE.A encastrer.

065310IP30D :Coffret 36 modules ,
IP30D , 430x410x105 , équipé avec porte
transparente et terminal N+PE.A encas-
trer.

065710IP30D :Coffret 36 modules , IP30D
, 550x303x105 , équipé avec porte trans-
parente et terminal N+PE.A encastrer.

068400IP30D :Coffret 24 modules , IP30D
, 430x350x25 , équipé avec porte blanche
et terminal N+PE.A encastrer.

068401IP30D :Coffret 24 modules ,
IP30D , 430x350x25 , équipé avec porte
transparente et terminal N+PE.A encas-
trer.
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Tableaux électriques et boites de dérivation divers

COVER4M : Coffret pour 4 modules.
COVER6M : Coffret pour 6 modules.
MODBLANC2 : Coffret blanc 2 modules.
MODBLANC4 : Coffret blanc 4 modules.
MODBLANC6 : Coffret blanc 6 modules.
MODBLANC8 : Coffret blanc 8 modules.

CLASIC13M : Coffret pour 13 modules.
CLASIC26M : Coffret pour 26 modules.
CLASIC39M : Coffret pour 39 modules.

PTRANS18M : coffret 18 modules avec
porte transparente .
PTRANS36M : coffret 36 modules avec
porte transparente .
PTRANS54M : coffret 54 modules avec
porte transparente .

ETANCH4 : coffret étanche 4 modules.
ETANCH6: coffret étanche 6 modules.
ETANCH13 : coffret étanche 13 modules.
ETANCH26 : coffret étanche 26 modules.
ETANCH39 : coffret étanche 39 modules.

SAR60 : Boite de dérivation étanche ronde
diamètre 60 mm.
SAR70 : Boite de dérivation étanche ronde
diamètre 70 mm.
SAR80X80 : Boite de dérivation étanche
carrée 80x80 mm.

FEXBOX2 : Boîte de dérivation étanche
carrée perforation rapide 91x91x50mm.
FEXBOX6 : Boîte de dérivation étanche
carrée perforation rapide 110x110x47mm

SAR100X100 : Boîte de dérivation étan-
che dim 100x100x50 mm.
SAR150X110 : Boîte de dérivation étanche
dim 150x110x70 mm.

SAR190X140 : Boîte de dérivation étan-
che dim 190x140x70 mm.
SAR240X190 : Boîte de dérivation étan-
che dim 240x190x90 mm.
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Interrupteurs IP44 en saillie

33101 : Interrupteur simple IP44
10A/250V bi-color en saillie.Gamme HER-
MES. 

33102 : Interrupteur simple IP44
10A/250V blanc en saillie.Gamme HER-
MES. 

33202 : Interrupteur double IP44
10A/250V blanc en saillie.Gamme HER-
MES. 

33302 : Interrupteur simple avec repère
de position IP44 10A/250V blanc en sai-
llie.Gamme HERMES. 

33602 : Interrupteur simple avec repère
lumière IP44 10A/250V blanc en
saillie.Gamme HERMES. 

33702 : Interrupteur simple avec repère de
sonnerie IP44 10A/250V blanc en
saillie.Gamme HERMES. 

41200 : Interrupteur simple IP44
10A/250V blanc à encastrer.Gamme HER-
MES. 

41400 : Interrupteur double IP44
10A/250V blanc à encastrer.Gamme HER-
MES. 
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Prises étanches en saillie

31100 : Prise de courant simple , IP44
16A/250V ,  bi-color capôt fumé ,avec
éclips de protection enfant , à
encastrer.Gamme HERMES. 

30100 : Prise de courant simple , IP44
16A/250V ,  bi-color capôt fumé ,avec
éclips de protection enfant , en
saillie.Gamme HERMES. 

32101 : Prise de courant simple , IP44
16A/250V ,  bi-color capôt fumé ,avec
éclips de protection enfant , en
saillie.Gamme HERMES. 

32102 : Prise de courant simple , IP44
16A/250V ,  blanc capôt blanc ,avec éclips
de protection enfant , en saillie.Gamme
HERMES. 

32201 : Prise de courant double , IP44
16A/250V ,  bi-color capôt fumé ,avec
éclips de protection enfant , en
saillie.Gamme HERMES. 

32202 : Prise de courant double , IP44
16A/250V ,  blanc capôt blanc ,avec éclips
de protection enfant , en saillie.Gamme
HERMES. 

32301 : Prise de courant triple , IP44
16A/250V ,  bi-color capôt fumé ,avec
éclips de protection enfant , en
saillie.Gamme HERMES. 

32302 : Prise de courant triple , IP44
16A/250V ,  blanc capôt blanc ,avec éclips
de protection enfant , en saillie.Gamme
HERMES. 
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Interrupteurs étanches lumineux

34102 : Interrupteur simple IP44
10A/250V blanc en saillie avec voyant
lumineux.Gamme HERMES. 

34202 : Interrupteur double IP44
10A/250V blanc en saillie avec voyant
lumineux.Gamme HERMES. 

34302 : Interrupteur simple IP44
10A/250V blanc en saillie avec voyant
lumineux et repère de position.Gamme
HERMES. 

34602 : Interrupteur simple IP44
10A/250V blanc en saillie avec voyant
lumineux et repère lumière.Gamme HER-
MES. 

34702 : Interrupteur simple IP44
10A/250V blanc en saillie avec voyant
lumineux et repère sonnerie.Gamme HER-
MES. 

34802 : Interrupteur simple IP44
10A/250V blanc en saillie avec voyant
lumineux et repère .Gamme HERMES. 
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Interrupteurs étanches encastrés

85100 : Interrupteur simple IP20
10A/250V blanc à encastrer.Gamme
FESTA. 

85200 : Interrupteur double IP20
10A/250V blanc à encastrer.Gamme
FESTA. 

87100 : Prise de courant double IP20
16A/250V blanc à encastrer.Gamme
FESTA. 

20100 : Boite d’encastrement diamètre 60
250v .

20400 : Boite d’encastrement diamètre 70
250v .
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Accessoires électriques

C01 : Relais crépusculaire 220v fixation
sur poteau non réglable  10 lux 1200w .
C01A : Relais crépusculaire 220v fixation
sur poteau sensibilité réglable de 2 à 80
lux 2700w .

PHOTO24: Crépusculaire possibilité d’ex-
tinction par minuterie intégrée 2000W/10A
, retard ON/OFF à sec réglage de temps 2
, 4 , 6 , 8 h .

1032: Crépusculaire 220v , 2 contacts NO
, 16A , 2000w fixation sur poteau .
1101: Crépusculaire 220v , 1 inverseur ,
16A , 2000w fixation modulaire .

PET010 : Horloge digitale programmable
hebdomadaire 1 contact 6 modes de pro-
grammation.

PSE : Parafoudre à gaz à mettre simple-
ment en parallèle sur terre , phase et neu-
tre .
PAFTEL : Parafoudre à gaz pour ligne
téléphonique.

Différentes valeurs de condensateurs dis-
ponibles.REF : 4MF 4µF ,  6MF 6.3µF ,
8MF 8µF , 10MF 10µF , 12MF 12µF ,
16MF 16µF , 20MF 20µF , 25MF 25µF.

Différents modèles de piles disponibles.
REF : P9V 9V, P12V 12V et P6V 6V ou au
lithium 3V pour toutes nos
télécommandes.P3V6 , CR1616 , CR2016 ,
CR2032 , GP27A...

Différents modèles de batteries.
REF : BAT1 12V 1.2Ah , BAT2 2.2Ah ,
BAT7 7Ah pour diverses utilisations, auto-
matismes ou alarme .

Voyants rouges ou verts 14V, 24V, 230V
pour diverses utilisations.
REF : V14V , V24V , V230V .
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Accessoires électriques

SC3128A : Alimentation universelle,
entrée 220V 50Hz, sorties 3-4 ,5-6-7, 5-9-
12Vdc 350mA.

AL24AC : Alimentation 24vac 250 mA , in
220v , out 24vac .
ALTVC : Alimentation stabilisée 12vdc
250 mA , in 220v , out 12vdc .

18VA : Transfo 18VA in 220v out 4-8
12vac .
25VA : Transfo 25VA in 220v out 4-8
12vac .
45VA : Transfo 45VA in220v out12/24vac 
60VA : Transfo 60VA in220v out12/24vac 

AEAL05 : Alimentation 117/240v, sortie
12vdc 0.5A.
AL3A : Alimentation 117/240v, sortie
12vdc 3A.

Universelle
Economique
Puissante
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7220* PROMO
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Goulottes
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Cables électriques , gaines ICT , tubes hiro

Tarif au mètre 

244 244



245 245



246 246



247247



248 248



249 249



250 250



251 251



252 252



253 253



254 254



Alarme
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Alarme

KPROTEC3IR150 : Système d’alarme filaire complet
avec 1 centrale en ABS 2 zones , 1 batterie 7 Ah , 2
détecteurs infrarouge  , 1 sirène intérieure PRO en
acier , 1 sirène intérieure supplémentaire (pour un
stress plus important) , 1 sirène extérieure avec flash , 1
batterie 2,2 Ah et 1 contact pour portes et fenêtres .

KTM500IRIS : Système d’alarme filaire complet avec
1 centrale PRO en acier 5 zones , 1 batterie 7 Ah , 2
détecteurs infrarouge comptage d’ impulsions PRO
spécial design et faible encombrement , 1 sirène inté-
rieure PRO en  acier , 1 sirène intérieure supplémen-
taire (pour un stress plus important) , 1 sirène extérieu-
re avec flash , 1 batterie 2,2 Ah et 1 contact pour por-
tes et fenêtres .

KTM500PG12 : Système d’alarme filaire complet
avec 1 centrale PRO en acier 5 zones , 1 batterie 7 Ah
, 2 détecteurs double technologie PRO , 1 sirène inté-
rieure PRO en  acier , 1 sirène intérieure supplémen-
taire (pour un stress plus important) , 1 sirène exté-
rieure avec flash , 1 batterie 2,2 Ah et 1 contact pour
portes et fenêtres .

Détecteurs :
IR150 : Détecteur infrarouge 12 mt max 12vdc
IRIS : Détecteur comptage d’ impulsion 15 mt max 12v
PG12 : Détecteur double technologie 12 mt max 12vdc
IRWIN : Détecteur à rideau pour fenêtre 12vdc
IR360 : Détecteur infrarouge plafond 360° 12vdc
FRFCR : Détecteur de fumée plafond 12vdc

Sirènes :
SA200L : sirène extérieure acier avec flash 100db
SA310 : sirène extérieure ABS avec flash 100db
SEPM : sirène intérieure acier 102db
SA100 : sirène intérieure acier 93db
W18 : sirène intérieure abs 110db
SE910 : sirène intérieure abs 124db
SP31 : sirène intérieure abs 99db 

Contacts pour portes et fenêtres :
C55 : contact à encastrer 4 fils long 28mm diam 18
C205 : contact 4 fils dim 28x13x7mm
C401P : contact 4 fils dim 43x17x10mm 
C204 : contact à encastrer 4 fils dim long 20 dia 9mm
SM200 : contact bornier à vis 63x12x12mm
C451 : contact rideau et basculante 120x45x15mm 
C206 : contact 4 fils dimensions 50x13x5mm

KRADECO : Kit composé de :
1 coffret de gestion des informations radio alim 12v
433mhz+1 récepteur 433mhz embroché+1 radar radio
433mhz +1 émetteur 4 fonctions 433mhz.
KRADECO permet des extensions de détecteurs radio
illimitées + pilotage de la centrale par télécommande . 
A rajouter sur n’importe quelle centrale filaire classi-
que.

Claviers à codes.
SU2 : Clavier à code ABS en saillie , 12v/24v , rétroé-
clairage , 2 relais NONF , témoins lumineux , 24h. 
SU2SAB : Clavier à code INOX saillie , 12v/24v ,
rétroéclairage,2 relais NONF,témoins lumineux ,24h. 
SU2EAB : Clavier à code INOX encastré , 12v/24v ,
rétroéclairage,2 relais NONF,témoins lumineux ,24h. 

TD92 : Transmetteur téléphonique vocal avec afficha-
ge cristaux liquide 2 canaux , 10 numéros , écoute à
distance , déclenchement de relais à distance et arrêt
à distance .

IR360
IRWIN

PG12
IRIS

IR150

SP31

SE910
W18

SA100SEPM

SA310SA200L

RCMS1 : Contact de porte et
fenêtre radio 9Vcc.Fonctionne
avec coffret de gestion 1022 .

KRADECO

C204

C401P

C451

C206

C205

C55

SM200

SU2EAB
SU2SAB

SU2

TD92

COMPROVM2 :
Transmetteur télé-
phonique de secours
GSM .

FRFCR

1022

RHB
P433
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ALARME

PROTEC3 : Centrales d’alarme filaires
professionnelles en ABS : 2 zones. Zones
sélectionnables en façade. Mise en service
et arrêt par clé personnalisée sur panneau
frontal.

Série TM : Centrales d’alarme filaires
professionnelles en acier laqué : TM500 5
zones et TM900 9 zones. Zones sélection-
nables en façade. Mise en service et arrêt
par clé personnalisée sur panneau frontal.
100% compatible toutes options . 

IR2 : Détecteur infra rouge passif 15
mètres maxi. 14 faisceaux sur 3 niveaux,
angle de couverture 90°. Consommation
9mA en stand by, 20mA en alarme.
Dimensions 90x75x70mm.

IR150 : Détecteur infra rouge 12  mètres
maxi. 14 faisceaux sur 3 niveaux, angle de
couverture 90°. Consommation 11mA en
stand by, 15mA en alarme. Dimensions
67x77x35mm.

IRIS : Radar infra rouge filaire, avec
mémoire d’alarme, led de signalisation
d’alarme. Alimentation 13Vcc, Absorption
max. 10mA, portée 15mètres max , angle
de couverture H : 90° V : 60° , dimensions
79x58x50mm.9.9Ghz.

IRIS2 : Radar infra rouge filaire, avec
mémoire d’alarme, led de signalisation
d’alarme. Alimentation 13Vcc, Absorption
max. 10mA, portée 15mètres max , angle
de couverture H : 90° V : 90° , dimensions
79x58x50mm.9.9Ghz.

PG12 : Détecteur double technologie
infra rouge / hyperfréquence 12mètres
max , led de signalisation. Relais 12V,
500mA, alimentation 13.5Vcc, angle de
couverture 90°. Lentille fresnel 22 faisce-
aux, effet doppler fréquence de travail 
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ALARME

DT122 : Détecteur double technologie infra
rouge / hyperfréquence et rideau 15mètres max ,
led de signalisation. Relais 12V, alimentation
13.5Vcc, angle de couverture 90° horizontal et
vertical. Lentille fresnel 14 faisceaux sur 3 nive-
aux, effet doppler fréquence de travail 

IR360 : Détecteur infrarouge plafond  angle de cou-
verture :360° , alimentation 12vdc , absor normale
9mA , maximale : 15mA .Dimensions : diam 85 mm.

DTGUARD : Détecteur exterieur double technologie ,
infra rouge / hyperfréquence , anti masque et anti
flash 14 mètres max , led de signalisation. Auto com-
pensation de température , température de travail -
20°/+70° , senssibilité réglable Relais 50Vcc 0.25A,
500mA, alimentation 12Vcc, angle de couverture 120°.
Dimensions :59mm x 160mm x 95mm .

FRFCR : Détecteur de fumée plafond 12vdc IRWIN : Radar infrarouge à effet rideau
pour fenêtre. Détection pyroélectrique à
double élement. Led de signalisation, sen-
sibilité réglable, compensation automati-
que de la sensibilité en fonction des chan-
gements de températures. 3 faisceaux.

IRWIN : Radar infrarouge à effet rideau
pour fenêtre. Détection pyroélectrique à
double élement. Led de signalisation, sen-
sibilité réglable, compensation automati-
que de la sensibilité en fonction des chan-
gements de températures. 3 faisceaux.

FBX : Barrière infrarouge double faisce-
aux pour extérieur . Alim 10-30Vcc, sortie
alarme relais NO/NF. 
FBX60/120/200 : Barrière extérieure
30/60/100 mètres  et en intérieur
60/120/200 mètres .Sur commande .

FBX : Barrière infrarouge double faisceau
xpour extérieur . Alim 10-30Vcc, sortie
alarme relais NO/NF. 
FBX60D/120D/200D : Barrière extérieure
30/60/100 mètres  et en intérieur
60/120/200 mètres .

FBX : Barrière infrarouge 2 , 4 , 6 et 8
faisceaux pour interieur/extérieur . Alim
12Vcc, sortie alarme relais NO/NF.
Portée 8 mètres extérieur et 16 mètres
intérieur.
FBX2/4/6/8 : Barrière 2 à 8 faisceaux.
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ALARME

C401 : Contact de porte et fenêtre magné-
tique aluminium en applique, sortie 4 fils.
Dimensions 17x10x43mm.

C58 : Contact de porte et fenêtre magnéti-
que en applique, sortie 2 fils. Dimensions
16x9x40mm.

C204 : Contact de porte et fenêtre magné-
tique à encastrer, sortie 4 fils. Longueur
20mm, diamètre 9mm.

C205 : Contact de porte et fenêtre magné-
tique en applique, sortie 4 fils. Dimensions
28x13x7mm.

C206 : Contact de porte et fenêtre magné-
tique en applique, sortie 4 fils. Dimensions
50x13x5mm.

C401/P: Contact de porte et fenêtre ma-
gnétique en applique, sortie 4 fils.
Dimensions 43x17x10mm.

C451 : Contact magnétique en applique
pour rideau et porte basculante, sortie 4
fils. Dimensions 120x45x15mm.

C55 : Contact magnétique à encastrer
pour porte armée, sortie 4 fils. Longueur
28mm, diamètre 18mm.
C56 : Contact magnétique à encastrer
pour porte , sortie 2 fils. Longueur 22mm,
diamètre 19mm.

SM200 : Contact magnétique en saillie
pour porte et fenêtre. Borniers à vis.
Dimensions 63x12x12mm.

C56

C55
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ALARME

SS040 : Contact de position au mercure
auto collant .NO/NF Dimensions
31x15mm.

SS040 : Contact mécanique à vibration
pour installation sur mur ou vitre.
Sensibilité réglable.  Dimensions
49x26x15mm.

C778 : Contact switch pour rideaux 
Sortie filaire pour circuit NF. Dimensions
102x90x20mm.

1022 : Système de pilotage de mise en
route et arrêt de l’alarme avec en option
une télécommande.Intégre la possibilité
d’extension avec un nombre illimité de
détecteurs radio RHB  .

ANT433 : Antenne extérieure 433Mhz
avec 4,5mètres de coaxial.

P445 / LOT2WM : Mini émetteur 2 ou 4
canaux pour mise en route et arrêt du
système d’alarme à distance.

RHB : Infrarouge radio 9Vcc. 8 mètres . RCMS1 : Contact de porte et fenêtre radio
9Vcc.Fonctionne avec coffret de gestion
1022 ..

FFPA : témoin lumineux haute luminosi-
té. 
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ALARME

W18 : Micro sirène intérieure en ABS.
Alimentation 6/15Vcc, 110dB. Dimensions
72x55x55mm.

SP31 : Sirène intérieure en ABS. 99dB.
Alimentation 13Vcc. Dimensions
135x95x43mm.

SE910 : Sirène intérieure en ABS avec
patte de fixation. 112dB. Alimentation
13Vcc. Dimensions 120x120x95mm.

SA100 : Sirène intérieure en acier auto-
alimentée. 93dB. Alimentation 13Vcc. Se
loge à l’intérieur une batterie 12V 1.2Ah.
Dimensions 190x110x55mm.

SA310 : Sirène extérieure auto-alimentée
avec flash, 100dB. Dimensions
246x205x103mm. IP34.
SA320 : Sirène extérieure auto-alimentée
avec flash, 100dB.Commande négative
Dimensions 246x205x103mm. IP34.

SA310S : Sirène extérieure auto-alimen-
tée avec flash, 100dB. Dimensions
246x205x103mm. IP34. Couleur Métal !
SA320S : Sirène extérieure auto-alimen-
tée avec flash, 100dB.Commande négative
Dimensions 246x205x103mm. IP34.

SA200L : Sirène extérieure auto-alimentée
avec flash, 100dB. Dimensions
240x210x100mm. IP34.

149OR : Témoin lumineux 12VCC avec
buzzer intégré , 2 possibilités de son .

BAT7 : Batterie 12V 7Ah pour centrales
d’alarme , BAT2 2.2Ah pour sirènes et
BAT1 1.2Ah pour sirènes .
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ALARME :Transmetteurs téléphoniques RTC , GSM
TD92 : Transmetteur télépho-
nique vocal avec affichage
cristaux liquide 2 canaux , 10
numéros , écoute à distance ,
déclenchement de relais à dis-
tance et arrêt à distance .

COMMUTEL PRO VM : 
Secours GSM à rajouter au transmetteur téléphonique filaire RTC
pour secourir la ligne RTC via GSM si la ligne RTC est coupée 100%
compatible , livré avec téléphone intégré et antenne magnétique .
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Alarme , claviers à codes

CCS : Contacteur à clé saillie de mise en
route et arrêt d’alarme. Existe en version
encastré S4 : Contacteur livré avec 4 clés.

SU1 : Clavier à codes en applique ABS . 1
relais NO/NF 12 V pour mise en route et
arrêt du système d’alarme.Témoins lumi-
neux par leds .

SU2SAB : Clavier à codes en saillie dans
son boitier de protection en acier 2 relais
NO/NF 12/24V pour mise en route et arrêt
du système d’alarme.Témoins lumineux
par leds .Rétroéclairage .

SU2EAB: Clavier à codes encastré avec
plaque inox 2 relais NO/NF 12/24V pour
mise en route et arrêt du système d’alar-
me.

CLEA : Clavier à codes en saillie RADIO
4 fonctions  pour mise en route et arrêt du
système d’alarme. Fonctionne avec pile
9V. Prévoir interface 1022 .

Câbles d’alarme en couronnes de 100mètres :
6S : 6 x 0.22 , 8S : 8 x 0.22 , 2B6 : 6 x 0.22 + 2 x 0.5 , 2B8 : 8 x 0.22 + 2 x 0.5.
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Gamme ECOGamme ECO
Grande distributionGrande distribution
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Surveillance

265 265



Surveillance

KTVM730 : kit de surveillance noir et blanc , usage
intérieur/extérieur composé de : 1 moniteur TVM12
12” , 1 caméra water proof  infra rougeTVC730 et une
alimentation 12v ALTVC .
KTVM730C : kit de surveillance couleur , usage inté-
rieur/extérieur composé de : 1 moniteur TVM14CA 14”
, 1 caméra water proof  infra rougeTVC730C et une ali-
mentation 12v ALTVC .

KTVM623 : kit de surveillance noir et blanc , usage
intérieur composé de : 1 moniteur TVM12 12” , 1
caméra TVC623 , 1 objectif  TVLVM212 (2.8/12mm) et
1 support de caméra TVA620 .
KTVM623C : kit de surveillance couleur , usage inté-
rieur composé de : 1 moniteur TVM14CA 14” , 1
caméra TVC623C , 1 objectif  TVLVM212 (2.8/12mm)
et 1 support de caméra TVA620 .

KTVMH623 : kit de surveillance noir et blanc , usage
intérieur/extérieur composé de : 1 moniteur TVM12
12” , 1 caméra TVC623 , 1 objectif  TVLVM212
,,(2.8/12mm) , 1 caisson de surveillance TVA5060H et
1 support de caisson TVA622 .
KTVMH623C : comme ci-dessus mais avec caméra
couleur TVC623C  et moniteur TVM14CA 14”(kit de
surveillance couleur) .

KTVM400 : kit de surveillance noir et blanc , usage
intérieur composé de : 1 moniteur TVM12 12” , 1
radar caméra TVC400  et une alimentation 12v ALTVC
.
KTVM400C : kit de surveillance couleur , usage inté-
rieur composé de : 1 moniteur TVM14CA 14” , 1 radar
caméra TVC400C et une alimentation 12v ALTVC .

KTVM300 : kit de surveillance noir et blanc , usage
intérieur composé de : 1 moniteur TVM12 12” , 1 mini
caméra TVC300  et une alimentation 12v ALTVC .
KTVM300C : kit de surveillance couleur , usage inté-
rieur composé de : 1 moniteur TVM14CA 14” , 1 mini
caméra TVC300C et une alimentation 12v ALTVC .

KTVLCDA730 : kit de surveillance noir et blanc ,
usage intérieur/extérieur composé de : 1 moniteur
TVLCD7 7” , 1 caméra water proof  infra
rougeTVC730 et une alimentation 12v ALTVC .
KTVLCDA730C : kit de surveillance couleur , usage
intérieur/extérieur composé de : 1 moniteur TVLCD7
7” , 1 caméra water proof  infra rougeTVC730C et
une alimentation 12v ALTVC .

KTVLCDA623 : kit de surveillance noir et blanc ,
usage intérieur composé de : 1 moniteur TVLCD7 7” ,
1 caméra TVC623 , 1 objectif  TVLVM212 (2.8/12mm)
et 1 support de caméra TVA620 .
KTVLCDA623C : kit de surveillance couleur , usage
intérieur composé de : 1 moniteur TVLCD7 7” , 1
caméra TVC623C , 1 objectif  TVLVM212 (2.8/12mm)
et 1 support de caméra TVA620 .

KTVLCDAH623 : kit de surveillance noir et blanc ,
usage intérieur/extérieur composé de : 1 moniteur
TVLCD7 7” , 1 caméra TVC623 , 1 objectif
TVLVM212 ,,(2.8/12mm) , 1 caisson de surveillance
TVA5060H et 1 support de caisson TVA622 .
KTVLCDAH623C : comme ci-dessus mais avec camé-
ra couleur TVC623C (kit de surveillance couleur) .

KTVLCDA400 : kit de surveillance noir et blanc ,
usage intérieur composé de : 1 moniteurTVLCD7 7” ,
1 radar caméra TVC400  et une alimentation 12v
ALTVC .
KTVLCDA400C : kit de surveillance couleur , usage
intérieur composé de : 1 moniteur TVLCD7 7” , 1
radar caméra TVC400C et une alimentation 12v
ALTVC .120Gb.
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Surveillance

KTVLCDA300 : kit de surveillance noir et blanc ,
usage intérieur composé de : 1 moniteur TVLCD7 7” ,
1 mini caméra TVC300  et une alimentation 12v
ALTVC .
KTVLCDA300C : kit de surveillance couleur , usage
intérieur composé de : 1 moniteur TVLCD7 7” , 1 mini
caméra TVC300C et une alimentation 12v ALTVC .

KTVLCDB730 : kit de surveillance noir et blanc ,
usage intérieur/extérieur composé de : 1 moniteur
TVLCD15 15” , 1 caméra water proof  infra
rougeTVC730 et une alimentation 12v ALTVC .
KTVLCDB730C : kit de surveillance couleur , usage
intérieur/extérieur composé de : 1 moniteur TVLCD15
15” , 1 caméra water proof  infra rougeTVC730C et
une alimentation 12v ALTVC .

KTVLCDB623 : kit de surveillance noir et blanc ,
usage intérieur composé de : 1 moniteur TVLCD15
15” , 1 caméra TVC623 , 1 objectif  TVLVM212
(2.8/12mm) et 1 support de caméra TVA620 .
KTVLCDB623C : kit de surveillance couleur , usage
intérieur composé de : 1 moniteur TVLCD15 15” , 1
caméra TVC623C , 1 objectif  TVLVM212 (2.8/12mm)
et 1 support de caméra TVA620 .

KTVLCDBH623 : kit de surveillance noir et blanc ,
usage intérieur/extérieur composé de : 1 moniteur
TVLCD15 15” , 1 caméra TVC623 , 1 objectif
TVLVM212 ,,(2.8/12mm) , 1 caisson de surveillance
TVA5060H et 1 support de caisson TVA622 .
KTVLCDBH623C : comme ci-dessus mais avec camé-
ra couleur TVC623C (kit de surveillance couleur) .

KTVLCDB400 : kit de surveillance noir et blanc ,
usage intérieur composé de : 1 moniteurTVLCD15 15”
, 1 radar caméra TVC400  et une alimentation 12v
ALTVC .
KTVLCDB400C : kit de surveillance couleur , usage
intérieur composé de : 1 moniteur TVLCD15 15” , 1
radar caméra TVC400C et une alimentation 12v
ALTVC .120Gb.

KTVLCDB300 : kit de surveillance noir et blanc ,
usage intérieur composé de : 1 moniteur TVLCD15
15” , 1 mini caméra TVC300  et une alimentation 12v
ALTVC .
KTVLCDB300C : kit de surveillance couleur , usage
intérieur composé de : 1 moniteur TVLCD15 15” , 1
mini caméra TVC300C et une alimentation 12v
ALTVC .

KTVVS2 : Kit Serveur web permettant la surveillance
à distance de vos locaux via internet ou que vous soyez
dans le monde ! Photos et films pris en temps réel !
Kit composé de : 1 x seveur web TVVS2 , 2 caméras
infra rouge  TVC730 et 2 alimentation 12v ALTVC .

KTVCWEB4 : Kit Serveur web permettant la surveillance à distance de vos locaux via internet ou que vous soyez dans le
monde ! 
Kit composé de : 1 x seveur web TVCWEB4 , 3 caméras infra rouge  TVC730 (4 caméras en tout avec la ceméra intégrée
au web serveur) et 2 alimentations 12v ALTVC .
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KTVVS2 : Kit Serveur web permettant la surveillance
à distance de vos locaux via internet ou que vous soyez
dans le monde ! Photos et films pris en temps réel !
Kit composé de : 1 x seveur web TVVS2 , 2 caméras
infra rouge  TVC730 et 2 alimentation 12v ALTVC .

KTVCWEB4 : Kit Serveur web permettant la survei-
llance à distance de vos locaux via internet ou que
vous soyez dans le monde ! 
Kit composé de : 1 x seveur web TVCWEB4 , 3 camé-
ras infra rouge  TVC730 (4 caméras en tout avec la
ceméra intégrée au web serveur) et 2 alimentations 12v
ALTVC .

Surveillance WEB
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Surveillance

TVM10 : Moniteur N/B 10’’ 230V 50Hz, consommation
25W, connexion vidéo BNC. 
TVM12 : Moniteur N/B 12’’ 230V 50Hz, consommation
25W, connexion vidéo BNC.
TVM14CA : Moniteur couleur 15’’ 230V 50Hz
TVM17 : Moniteur N/B 17’’ 230V 50Hz
TVM20 : Moniteur N/B 20’’ 230V 50Hz .
TVM21CA : Moniteur couleur 21’’ 230V 50Hz 

TVLCD7 : Moniteur N/B et couleur 7’’ 230V 50Hz ,
,connexion vidéo BNC. 
TVLCD15 : Moniteur N/B et couleur 15’’ 230V 50Hz ,
connexion vidéo BNC.
TVLCD17 : Moniteur N/B et couleur 17’’ 230V 50Hz ,
connexion vidéo BNC.
TVLCD19 : Moniteur N/B et couleur 19’’ 230V 50Hz ,
connexion vidéo BNC.

TVC623 : Caméra N/B 420 tvl 1/3 CCD  230V 50Hz ,
,connexion vidéo BNC. 
TVC623C : Caméra couleur 400 tvl 1/4 CCD  230V
50Hz , ,connexion vidéo BNC. 
TVA610 : Support pour TVC623(montage intérieur).
TVLVM212 : Objectif à focale variable 2.8/12mm
avec iris manuel
TVLVM660 : Comme ci-dessus mais focale 6/60mm

TVA5060H : Caisson extérieur 220v avec
thermorésistance  pour caméra TVA623 .

TVA611 : Support pour caméra max 5Kg
maximum , long 140mm .

TVC730 : Caméra étanche noir et blanc intérieur/exté-
rieur + vision  de nuit infra rouge 1/3 CCD 420 tvl
4mm 12 vdc avec 12 IR leds. 
TVC730C : comme ci-dessus mais couleur
TVC770 : Caméra étanche noir et blanc intérieur/exté-
rieur + vision  de nuit infra rouge 1/3 CCD 420 tvl
3.6mm 12 vdc avec 24 IR leds. 
TVC770C : comme ci-dessus mais couleur

TVC400:Détecteur de mouvement integrant une mini
caméra  noir et blanc 1/3 CCD 12v (usage intérieur)

TVC400C:Détecteur de mouvement integrant une mini
caméra  couleur 1/3 CCD 12v (usage intérieur)

TVC300 : Mini Caméra N/B 420 tvl 1/3 3.6mm  12V

TVC300C : Mini Caméra couleur 400 tvl 1/3 3.6mm
12V

BNC59 : Connecteur pour cable coaxial RG59
BNC59S : Connecteur pour cable coaxial RG59 à sou-
der
BNCFF : Adaptateur BNC Femelle/Femelle
RCAMBNCF :Adaptateur RCA mâle/BNC Femmelle.
ALTVC : Alimentation Tranfo 220v/12V

RG59MIL : Câble coaxial 75ohms pour cablage vidéo
caméras et accessoires surveillance (au mt couronne
de 100m).
HO5R3G0.75* : Câble souple intérieur/extérieur pour
alimentation 220v caméras et caissons (au mt couron-
nes de 50 et 100m).

ALTVCBNC59S

BNC59

BNCFF RCAMBNCF
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Surveillance

TVA147 : Eclairage à infrarouge pour
usage en extérieur 30mètres max + crépus-
culaire. Alimentation 230V 50Hz, conso
50W, angle de couverture 40°. Dimensions
105x120x300mm. Température de fonction-
nement -20°C / +60°C.IP33.

TVA143 : Eclairage à infrarouge 32 led IR
pour usage intérieur 10mètres + crépuscu-
laire. Alimentation 12V 170mA, angle de
couverture 30°. Dimensions 65x92x40mm.

TVA114 : Amplificateur et distributeur
vidéo 1 entrée / 4 sorties. 230V 50Hz, sen-
sibilité réglable, connectique BNC, conso
2.5W. 1 entrée Vidéo 1.0Vp-p, 75ohms, 2
sorties Vidéo 1.0Vp-p, 75ohms.

TVA118 : Detecteur de mouvement vidéo 1
entrée / 2 sorties. 230V 50Hz, connectique
BNC, conso 7W. 1 entrée Vidéo 1.0Vp-p,
75ohms, 2 sorties Vidéo 1.0Vp-p, 75ohms.

TVA224 : Sélecteur cyclique de vidéo 4 canaux. 230V
50Hz, 1 entrée vidéo 1.0Vp-p/75ohms et 2 sorties
1.0Vp-p/75ohms. Conso 1W, connectique par BNC.

TVA228 : Sélecteur cyclique de vidéo 8 canaux. 230V
50Hz, 1 entrée vidéo 1.0Vp-p/75ohms et 2 sorties
1.0Vp-p/75ohms. Conso 1W, connectique par BNC.

TVQ214S : Quad Noir et Blanc 4 canaux,
contrôle manuel, 4 entrées NC-NO, temps
d’alarme réglable, temps de passage
d’une caméra à l’autre réglable, blocage
de sécurité, conso <5W.

TVQ254S : Quad Couleur 4 canaux, con-
trôle manuel, 4 entrées NC-NO, temps d’a-
larme réglable, temps de passage d’une
caméra à l’autre réglable, blocage de
sécurité, conso <5W.

270 270



Surveillance

271 271



Gamme ECOGamme ECO
Grande distributionGrande distribution
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NEW : Offre du prix sur simple demande par fax , Franco de port.
NEW

NEW

NEW

NEW



SAD Distribution
Grossiste en systèmes automatiques, alarme, surveillance, électricité .

Relevé de renseignements pour portails à battants
Remplissez soigneusement ce formulaire afin que nous puissions établir un devis adapté à votre configuration
et envoyer le par fax au 04 42 96 31 66 ou par courrier à SAD 117 av Du Mal Lattre de Tassigny 
13090 Aix-en-Provence .Tel : 04 42 17 03 92 .  www.sad-distribution.com 

Nom :.............................................................................................................................................
Société :...................................................................................Tel :..............................................
Adresse :.................................................................................Fax :.............................................

Autres observations :

A en mm : ..............................................

B en mm : .........................NEANT :

C en mm : .............................................

D en mm : .............................................

Hauteur en mm : ...................................

Poids approximatif :

B B

INTERIEUR

PILIER PILIER
C C

EXTERIEUR

A A

D D

VANTAIL DE GAUCHE

A en mm : ..............................................

B en mm : .........................NEANT :

C en mm : .............................................

D en mm : .............................................

Hauteur en mm : ...................................

Poids approximatif :

VANTAIL DE DROITE

Sens d’ouverture du portail ?...................... Intérieur............ Extérieur................................................

Existe-il un autre accès que le portail ?...... Oui................... Non........................................................

Nature du portail ?............Plein.................. mi plein............. Ajouré....................................................

Utilisation ?.......................Domestique....... Collective.......... Industrielle............................................

Nombre de cycles / jour ?........................... 10..................... 30................... 100............... 400 ou +..

Accessoires ?.....   4 fonctions.....  Eclairage de jardin......... Clavier à code....... Autres.....................

Préférence  pour un système?................... Vérins............... Bras articulès........ Enterrés..................
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Autres observations :

SAD Distribution
Grossiste en systèmes automatiques alarme, surveillance  électricité .

Relevé de renseignements pour portails coulissants
Remplissez soigneusement ce formulaire afin que nous puissions établir un devis adapté à votre configuration
et envoyer le par fax au 04 42 96 31 66 ou par courrier à SAD 117 av Du Mal de Lattre de Tassigny 
13090 Aix-en-Provence .Tel : 04 42 17 03 92 .www.sad-distribution.com .
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Autres observations :

SAD Distribution
Grossiste en systèmes automatiques alarme, surveillance  électricité .

Relevé de renseignements pour portes de garage
Remplissez soigneusement ce formulaire afin que nous puissions établir un devis adapté à votre configuration
et envoyer le par fax au 04 42 96 31 66 ou par courrier à SAD 117 av Du Mal de Lattre de Tassigny 
13090 Aix-en-Provence .Tel : 04 42 17 03 92 .www.sad-distribution.com .
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Autres observations :

SAD Distribution
Grossiste en systèmes automatiques alarme, surveillance  électricité .

Relevé de renseignements pour barrières
Remplissez soigneusement ce formulaire afin que nous puissions établir un devis adapté à votre configuration
et envoyer le par fax au 04 42 96 31 66 ou par courrier à SAD 117 av Du Mal de Lattre de Tassigny 
13090 Aix-en-Provence .Tel : 04 42 17 03 92 .www.sad-distribution.com .
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Consultez notre site :Consultez notre site :
WWWWWW.sad-distribution.com.sad-distribution.com
Téléchargez les notices techniques !Téléchargez les notices techniques !
Demandez vos catalogues sur CD ROM !Demandez vos catalogues sur CD ROM !

1117 av du Mal de Lattre de T17 av du Mal de Lattre de Tassigny 13090 assigny 13090 Aix en Provence.Aix en Provence.
TTel : 04 42 17 03 92  Fax : 04 42 96 31 66el : 04 42 17 03 92  Fax : 04 42 96 31 66
wwwwww.sad-distribution.com   E-mail : sad.distribution@free.fr.sad-distribution.com   E-mail : sad.distribution@free.fr

Pour gérer au mieux sa croissance Pour gérer au mieux sa croissance 
SAD Distribution E.I. créé en 1994 Siret 384 235 055 s’est transformée enSAD Distribution E.I. créé en 1994 Siret 384 235 055 s’est transformée en
EURLEURL SAD Distribution Siret : 482 023 793 au capitSAD Distribution Siret : 482 023 793 au capital de 820 000 euros . al de 820 000 euros . 
Fond crée en 1994.Fond crée en 1994.
Siren : 482 023 793 0001Siren : 482 023 793 00011.Code 1.Code APE : 519AAPE : 519A
N° TVN° TVAA Intracom. FR 482 023 793Intracom. FR 482 023 793
SAD est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18hSAD est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
13 ans déjà avec la mème équipe !13 ans déjà avec la mème équipe !


