


Powertech 

Qui sommes-nous ?

1500 employé es 

2 millions de vé rin liné aires 

fabriques chaque anné e 

Filiale du groupe Timotion, fabricant leader sur 
le marché  des vé rins é lectriques liné aires, 
nous assurons la conception, la fabrication de 
bout en bout et le contrô le qualité  de 
l’ensemble de nos produits.

La production POWERTECH AUTOMATION est 
certifié e ISO 9001 / IS140001. Nos produits ont 
é té  testé s conformes aux Normes 
Europé ennes.

Etablit en 2005, siè ge à  Taipei -Taiwan 

8 filiales de distribution 

5 sites de production 



Pourquoi choisir EyeOpen?

Pourquoi choisir Powertech ? 



SOLUTION COMPLETE DOMOTIQUE POWERTECH 

Faites entrer vos invité s sans 

sortir de chez vous. 

Inté gré  une camé ra de surveillance à  

votre systè me EyeOpen pour plus de sé ré nité  

Contrô lez votre garage ou votre 

portail en utilisant votre smartphone 

et recevez des notifications lors de 
leurs ouvertures et fermetures.

Vous ê tes sorti ? Pas de problè me, 

vous recevez une notification sur votre 

smartphone quand quelqu’un sonne 

à  votre porte. 



Vos é quipements 

a porté e de main 

Gérer l’ensemble des 

é quipements connecté s

directement via votre 

smartphone sur 
l’application mobile 

EyeOpen

Inté gration camera Wifi

Notifications Push Configuration simple et rapide 

Paramè tres avancé es 

Le point d'accè s Wifi est inclus dans le moteur, vous 

n'avez aucun é quipement supplé mentaire à

pré voir. La connexion du smartphone aux 

é quipements se finalise en seulement trois é tapes.

Recevez des notifications lors de l’ouverture 

et la fermeture de vos accè s.  Vous pouvez 

aussi recevoir des notifications de la sonnette 

connecté e pour savoir qui sonne à  votre porte.  

Sé curisez et contrô lez les entré es / sorties via la 

camé ra wifi placé e à  l'exté rieur.  

Visualiser l’ouverture / fermeture de votre 

automatisme directement sur l’interface 

principale de l’automatisme

Complé ter la phase d'apprentissage et 

l'ensemble des paramè tres directement à  partir 

de l'application mobile. Une fois la 

programmation terminé e, vous pouvez gé rer en 

local ou à  distance l'ensemble de vos 

automatismes. Le mode de paramé trage 

avancé e vous permet de sé curiser vos 

paramè tres avec un code pin.



POWERTECH – GAMME AUTOMATISMES CONNECTES

AUTOMATISMES A BRAS ARTICULES POUR PORTAILS BATTANTS
Sé rie PA250 - Jusqu’à 2.5 mètres et 250kilos par vantail

AUTOMATISMES POUR PORTAILS BATTANTS
Sé rie PW200 - Jusqu’à 2.5 mè tres et 250kilos par vantail

Sé rie PW350 - Jusqu’à 3.5 mè tres et 350kilos par vantail 

AUTOMATISMES POUR PORTAILS COULISSANTS
Sé rie PL800 - Jusqu’à 10 mè tres et 800kilos 

AUTOMATISMES POUR PORTES DE GARAGE
Jusqu’à 16m2 et 1200N



Dé brayage manuel avec les clé s 

Powertech – Sé rie PA 250AUTOMATISMES A BRAS ARTICULES POUR PORTAILS BATTANTS – PA250
Jusqu’à 2.5 mètres et 250kilos 

Fin de course avec buté es mé caniques, 

é lectromé canique ou encodeur (optionnel)

Point d’accès Wi-Fi inté gré
Motoré ducteur de marque Dupont

Bras en aluminium moulé  sous pression 

Centrale é lectronique incorporé e 

avec affichage LED

24VDC I USAGE INTENSIF

Ouverture facile des capots 

24V



Powertech – Sé rie PW200AUTOMATISMES POUR PORTAILS BATTANTS PW200
Jusqu’à 2.5 mètres et 250kilos 

24VDC I USAGE INTENSIF

Motoré ducteur de 
marque Dupont

Dé brayage manuel avec clé s 

Point d’accès Wi-Fi inté gré

Fixation de face mé tallique 

Centrale é lectronique

avec affichage LED

Tube en aluminium moulé  sous pression 



Powertech – Sé rie PW200AUTOMATISMES POUR PORTAILS BATTANTS – PW330
Jusqu’à 2.5 mètres et 250kilos 

24VDC I USAGE INTENSIF

Motoré ducteur de 
marque Dupont

Dé brayage manuel avec les clé s 

Point d’accès Wi-Fi inté gré

Fixation de face mé tallique 

Centrale é lectronique

avec affichage LED

Tube en aluminium moulé  sous pression 

24V



Powertech – Sé rie PL800AUTOMATISMES POUR PORTAILS COULISSANTS – PL800
Jusqu’à 10 mè tres et 800kilos 

24VDC I USAGE INTENSIF

Dé brayage manuel avec les clé s 

Fin de course é lectromé canique 

Centrale é lectronique 

incorporé e avec affichage LED

Point d’accès Wi-Fi inté gréEmbase en aluminium moulé  sous pression 

24V



Powertech – Sé rie PL800AUTOMATISMES POUR PORTES DE GARAGE
Jusqu’à 16m2 et 1200N 

24VDC I USAGE INTENSIF

Fin de course avec encodeur 

Centrale é lectronique 

incorporé e avec affichage LED

Point d’accès Wi-Fi inté gré

LED intégré pour l’éclairage intérieur du garage 

Option courroie ou chaine 

24V



ACCESSOIRES POWERTECH

CAMERA WIFI
- Ré solution HD 720p

- Connexion wifi 

- Capteur CMOS couleur 1/4"

- Classe de protection IP66 

EMETTEUR 4 CANAUX
- Transmission par code variable 433Mhz

- Distance de transmission jusqu’à 50 mètres

- Equipé e de 4 boutons pour ouverture simple ou 

double et opé ration ré cepteur

SONNETTE CONNECTEE
- 52 type de sonneries

- Notification push sur le smartphone

- Distance de transmission jusqu'à  15m

- Classe IP44

RECEPTEUR RADIO 4 CANAUX
- Té lé commande frequence 433MHZ 

- Possibilite de contrô ler trois automatismes

- Application avec la té lé commande 4 canaux

FEU CLIGNOTANT
- Feu clignotant

- Flexibilité  de positionnement

- Esthé tique amé lioré e / Luminosité  homogè ne 

- Antenne inté gré e

CLAVIER A CODE
- Combinaison de code jusqu'à  8 chiffres 

- Aucun câ blage à  effectuer

- Porté e estimé e de 80 m en champ libre

- Porté e estimé e e 20m à l’intérieur des bâtiments.

- 2 canaux de transmission

PHOTOCELLULES ELECTRIQUES
- Distance de dé tection jusqu'à  30 mè tres

- Application AC/DC 12~24V

- Classe de protection IP66

BOUTON POUSSOIR RADIO
- Antenne inté gré e, aucun câ blage à  effectuer 

- Distance de transmission jusqu'à  50 mè tres

- Led indiquant la transmission du signal



Eyopen est té lé chargeable sur 

Google Pay et App Store

EyeOpen vous permet de gé rer

l’ensemble de vos automatismes et

é quipements connectes en local ou

a distance.


