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plateformes
de stockage6290 agences

à votre service
milliard d’€ de 
chiffre d’affaires1.52500

collaborateurs

• Innovant, pour répondre aux attentes de nos clients en étant 
le relais des meilleures solutions technologiques de nos 
fabricants.

• Digital, pour faciliter la vie de nos clients grâce à une offre 
omnicanal fluide et performante.

• Humain, pour accompagner nos clients en alliant proximité 
et disponibilité.

NOTRE PROMESSE AU QUOTIDIEN

MATÉRIELS ET SOLUTIONS ÉLECTRIQUES
POUR LES PROFESSIONNELS

3 MARCHÉS

RÉSIDENTIELTERTIAIRE INDUSTRIE



Notre force logistique à votre service

Nos 6 plateformes de stockage permettent une livraison
du bon produit, au bon endroit, au bon moment.

LIVRAISON DIRECTE
SUR VOS CHANTIERS OU DANS VOTRE AGENCE

SOUS 24 H CHRONO

LA MULTI-EXPERTISE
NOTRE SAVOIR-FAIRE À VOTRE SERVICE

Fleury
Merogis 

Châteaubourg

Cestas

Le Pontet

Plaine de l’Ain

St-Quentin

4 000
références

disponibles dans nos
agences à J-0

25 000
références

à J+1 stockées sur nos 
plateformes

Nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet 
jusqu’à la mise en service chez votre client :

Découverte et analyse de votre besoin.
Etablissement du cahier des charges.

Dimensionnement et relevés techniques.
Etudes et propositions.

Prescription de solutions et présentation des dossiers.
Assistance technique à la réalisation.

Appui technique et commercial auprès
de l’utilisateur final.

Éclairage Génie Climatique Industrie Sécurité et Communication
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Sonepar.fr continue d’évoluer !

Votre espace client enrichi
• 4 types de profils utilisateurs
• Vos factures en ligne

Votre recherche simplifiée
• Filtres sur les produits stockés
• Comparateur de produits

Votre commande facilitée
• Paniers modèles pour vos commandes récurrentes
• Paniers-multiples pour gérer différents chantiers

Vos outils personnalisés
• Export au format Excel (tarifs, commandes, etc…)
• Création de devis pour vos clients

Commandez en ligne jusqu’à 20h* et récupérez votre commande le lendemain matin dès 
l’ouverture de votre point de vente habituel ou directement sur votre chantier.

*Selon département

1,5 million de références
disponibles sur Sonepar.fr

Sonepar.fr c’est aussi des promotions et des offres exclusives tout au long de l’année !
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Restez connecté avec nous à chaque instant !

Lecteur 
de codes 

barres

Disponibilité
produits

Caractéristiques
techniques

Visibilité
et validation
des offres de 
prix agence

Consultation
(même hors 

ligne)

Téléchargez l’application gratuite dès maintenant 

avec 200 000 produits disponibles

Soneshop
votre agence dans votre poche
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VOUS AUSSI,
REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ !

Comme des milliers de professionnels de l’électricité, 
rejoignez la communauté Sonepar Connect sur LinkedIn.

Et découvrez chaque semaine :
Nos actus

Les promos et bons plans
Nos conseils d’experts pour vos chantiers
Les épisodes Focus de Sonepar Connect

Retrouvez-nous aussi sur Facebook et sur YouTube !

Retrouvez Sonepar Connect sur LinkedIn
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Retrouvez Sonepar Connect sur YouTube

pour découvrir la nouvelle saison 
des tutos Sonepar Connect

Infrastructure de Recharge pour Véhicule Electrique,
luminaires UV-C pour la désinfection de l’air, 
système de caméra avec lecture de plaque, 

installation photovoltaïque...

Dans FOCUS, les experts Sonepar Connect et Vincent DROUSSÉ, 
Meilleur Ouvrier de France en équipements et installations électriques 

2011 vous présentent des solutions produits pour vos chantiers.

ABONNEZ VOUS À NOTRE CHAÎNE 

Retrouvez-nous aussi sur Linkedin et sur Facebook !
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PORTIERS AUDIO/VIDÉO
HABITAT INDIVIDUEL

& COLLECTIF

RÉSIDENTIEL
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  GUIDE DE CHOIX  I  PORTIERS AUDIO

Code fabricant DA1AS DBS1AP DB2INT 1122/61 1122/31 KIT CK2

Référence 00084110357 00084000007 00084000018 00075000438  00075018802 00038364211

Distance maxi
(en 9/10ème) 
Platine-Moniteur

150 m 150 m 150 m 110 m 
Câble 1 mm² : 120 m

110 m 
Câble 1 mm² : 120 m

9/10ème : 380 m
Câble Bticino 

336904 : 610 m
Câble 1mm2 : 

1000 m

Postes suppl. 
possibles 0 4 4 4 4 4

2 fils intégral

Mains libres

Intercom - -

Badges

Saillie

Encastré

Accessoire 
d’encastrement - - - 1122/50 1122/50 -

postes suppl. - 118714 118714 1122/62 1122/52 331650

Connecté

x2
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  GUIDE DE CHOIX  I  PORTIERS VIDÉO

Code
fabricant JOS1V JOS1F JOS1VW JOS1FW JPS4AEDV

Kit
Classe 300EOS
with Netatmo

BT363916

Kit
Classe 100X

connecté
BT364614

Kit 
Classe 100 

Basique
BT364618

Référence 00084959176 00084959303 00084952605 00084952642  00084959671 00038367895 00038363160 00038363113

Distance maxi
(en 9/10ème) 
Platine-Moniteur

100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 150 m
200 m avec le câble Bticino 336904

Nombre de 
moniteurs 
suppl.

1 1 1 1 7 4 4 2*

Mémoire 
d’image

Taille de l’écran 7“ 7“ 7“ 7“ 7“ 5“ 5“ 5“

Mains libres

Intercom

Badges inclus 
dans le kit

Nombre de 
platines suppl. 1 1 1 1 3 3

Rajouter un repartiteur modulaire F441

Saillie

Encastré

Accessoire 
d’encastrement - - - - - 350020 

+BT343063
350020 

+BT343061 -

postes suppl. 130402 130402 130402 130402 130316 BT344845 BT344682 ou BT344662

Connecté

* 4 avec Alimentation supplémentaire par poste 346020
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Code
fabricant

V500 PRO IO + 
module rail DIN Mini Note 2 Mini Note + Note  2 Note 2 Wifi QUADRA Mains 

Libre
QUADRA Mains 

Libre Wifi

Référence 00242958124  00075606999 00075606874 00075605826 00075607040  01580002464 01580002586

Distance maxi
(en 9/10ème) 
Platine-Moniteur

150 m 130 m 130 m 130 m 130 m 100 m 100 m

Nombre de 
moniteurs 
suppl.

2 3 3 3 3 4 4

Mémoire 
d’image

Sur carte 
micro SD 16 GB 

fournie
Photo vidéo vidéo

Taille de l’écran 7“ 4,3“ 7“ 7“ 7“ 4,3“ 4,3“

Mains libres

Intercom

Badges inclus 
dans le kit

Nombre de 
platines suppl. 0 0 0 1 1 2 2

Saillie

Encastré

Accessoire 
d’encastrement - 1723/50 1723/50 1723/50 1723/50 - -

postes suppl. 1870655 1722/88 1722/87 1723/97  1723/97 6721W/BM 6721W/BM

Connecté CallMe à ajouter 1722/58A
CallMe à 
ajouter 

1723/58A

CallMe Inside 
Intégré au 
moniteur
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    HABITAT INDIVIDUEL  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO

Les interphones sont des équipements faisant partie de notre quotidien.
Vous souhaitez équiper votre logement de ce type d’appareil ? 
Nous vous guidons pour vous orienter au mieux dans le choix de matériel.

On distingue 3 marchés

2 types d’interphones
 L’interphone audio

Cet appareil permet de communiquer avec un 
interlocuteur à distance et de déclencher l’ouverture 
d’un portillon /d’un portail. Celui-ci est simple 
d’utilisation et il permet de connaitre l’identité du 
visiteur via uniquement la voix.

 L’interphone Vidéo
L’interphone vidéo apporte une sécurité 
supplémentaire à ses utilisateurs grâce au 
dispositif vidéo. Cet équipement est plus coûteux 
qu’un interphone audio.

2 technologies sont 
proposées
Il existe non seulement deux types d’interphones 
mais c’est également le cas concernant les types 
de transmission :

 Les interphones filaires
Comme son nom l’indique, la transmission 
s’effectue via les fils. Ce système est moins sujet 
aux interférences dues à l’environnement. Les 
principaux systèmes filaires sont maintenant en 
bus 2 Fils.

 Les interphones sans fil ‘’GSM’’
Ce type d’équipement nécessite moins de travaux 
de raccordement électrique, puisque le système est 
composé uniquement d’une platine de rue GSM. 
Les informations circulent via le réseau GSM.

Les avantages d’un interphone
Les interphones sont des équipements quasi 
essentiels. Particuliers et professionnels apprécient 
les fonctionnalités de cet appareil. Que ce soit dans 
un logement collectif ou une maison individuelle, vous 
retrouvez très fréquemment un interphone à l’entrée. 
Pourquoi ? 

Un confort 
Plus besoin de sortir de votre domicile pour savoir qui 
vous rend visite. Désormais, vous saurez quel visiteur 
se trouve devant votre entrée sans avoir à quitter votre 
logement.

Plus de sécurité
Ne prenez plus le risque d’ouvrir à n’importe qui ! Avec 
un interphone, il est possible de connaître l’identité de 
son/ses visiteur(s) de la plus simple des façons.

Simplicité
De nombreux interphones proposent une ouverture 
grâce à un contrôle d’accès. Plus besoin de clés.

Interphonie Résidentiel

Marché Individuel
Le marché de l’habitat individuel 
exige des solutions pratiques 
capables d’optimiser le confort 
de chacun. La sécurité et la 
communication directe d’une pièce 
à l’autre ou du portier vers l’intérieur 
de la maison sont des éléments 
indispensables aujourd’hui.

Marché Collectif
La sécurité des entrées et la loi 
d’accessibilité des personnes 
handicapées sont des fonctions 
devenues incontournables dans 
l’habitat collectif. Plus l’utilisateur 
identifie avec précision le visiteur 
avant d’ouvrir la porte, plus son 
sentiment de sécurité est garanti. 

   Marché Tertiaire 
La communication dans les 
bureaux, usines et autres bâtiments 
tertiaires est devenue un facteur 
de productivité et de sécurité. 
Aujourd’hui, le besoin en systèmes 
d’interphone fiables, utilisant de 
nouvelles technologies comme l’IP 
ne cesse de grandir.
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    HABITAT INDIVIDUEL  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO

Accédez au configurateur portier Legrand en ligne : https://configurateur-portier.legrand.fr/

  KIT PORTIER AUDIO
CK2

  KIT PORTIER VIDEO
CLASSE 100 BASIQUE 

Le kit portier audio mains-libres CK2 est composé de :
• une platine de rue Linea 2000 IP54 avec porte étiquette

lumineux,
• un poste intérieur mains libres (réf. 331650) avec

2 contacts secs pour fonctions supplémentaires 
• une alimentation (réf. BT346040)

 kit portier audio mains-libres CK2
364211 réf. 00038364211

Poste intérieur supplémentaire pour kit. réf. 331650

Le kit portier vidéo mains-libres Classe 100 basique est 
composé de :
• une platine de rue Linea 2000 avec porte étiquette

lumineux,
• un poste intérieur vidéo 5“ couleur mains libres

(réf. BT344662) équipé d’une boucle inductive 
compatible avec les prothèses auditives en position T, 

• un relais d’ouverture (réf. 346250)
• un alimentation (réf. BT346050)

 kit portier vidéo mains-libres Classe 100 basique
BT364618 réf. 00038363113
Relais modulaire BUS pour fonctions auxiliaires
(exemple : éclairage, automatismes de portail) : réf. 346210
Support de table pour poste intérieur classe 100 
réf. BT344692

Pour une utilisation à portée 
de mains des postes Classe 
100 (audio et vidéo), le 
support de table s’adapte à 
tous types d’utilisation :
installé sur un bureau, il 
permet d’accéder au portier 
sans se déplacer.

  ACCESSOIRES COMMUNS :

Alimentation supplémentaire 
346020 réf. 00038000046

Relais pour commande d’ouverture supplémentaire
346260 réf. 00038346260

Relais contact sec NO/NF pour gâche à émission > 400mA 
346250 réf. 00038346250
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    HABITAT INDIVIDUEL  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO

Accédez au configurateur portier Legrand en ligne : https://configurateur-portier.legrand.fr/

    HABITAT INDIVIDUEL  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO

  KIT PORTIER CLASSE 100X
CONNECTÉ

Avec le Classe 100X, le connecté devient standard.
En local ou à distance via votre smartphone, le kit 
portier Classe 100X connecté permet de voir qui sonne, 
répondre aux appels vidéo, ouvrir le portail ou portillon.

Kit portier connecté Classe 100X connecté audio-vidéo 
couleur mains-libres avec contrôle d’accès et transfert 
d’appel sur smartphone ou tablette composé de :
• une platine de rue Linea 3000 en zamak finition grise

(réf. BT343061)
• un écran 5” (réf. BT344682) équipé d’une boucle

inductive compatible avec les prothèses auditives en 
position T,

• 8 badges de proximité, un relais d’ouverture 
(réf. 346250) une alimentation (réf. BT346050)

Kit portier Classe 100X Connecté
BT364614 réf. 00038363160

Relais modulaire BUS pour fonctions auxiliaires (exemple : 
éclairage, automatismes de portail) : réf.  346210
Boîte d’encastrement : réf. 350020 et accessoire de 
montage finition noire réf. BT343061 pour installation de la 
platine en encastré
Visière anti-pluie finition grise : réf. BT343051

Solutions Netatmo pilotables dans 
l’application Home + Security*

*Jusqu’à la migration du portier dans l’application Home 
+ Security (courant 2022) ; utilisez l’application Door Entry 
Classe100X 

Caméra Extérieure 
Intelligente et 
modèle avec 

sirène

Caméra Intérieure 
Intelligente

Sirène Intérieure 
Intelligente

Détecteurs d’Ouverture 
Intelligents et connectés 
pour Portes et Fenêtres
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    HABITAT INDIVIDUEL  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO    HABITAT INDIVIDUEL  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO

  PORTIER VIDÉO CONNECTÉ
CLASSE 300EOS 
WITH NETATMO 

Le portier Classe 300EOS with Netatmo est le premier 
portier vidéo connecté qui intègre l’assistant vocal 
Alexa permettant de piloter les fonctions d’interphonie 
et de smarthome par la voix. Avec son design 
contemporain et son interface évoluée, il se démarque 
et innove pour répondre à toutes les exigences.
En local ou à distance via votre smartphone, le Classe 
300EOS with Netatmo permet de voir qui sonne, 
répondre aux appels vidéo, ouvrir le portail ou portillon, 
consulter le répondeur vidéo.

Composition du kit :
• un écran tactile  5” vertical équipé d’une boucle inductive 
compatible avec les prothèses auditives en position T 
(réf. BT344845),
• une platine de rue Linea 3000 en zamak finition noire 
(réf. BT343093),
• 8 badges de proximité,
• un relais d’ouverture de porte (réf. 346250)
• une alimentation (réf. BT346050)

Kit portier connecté Classe 300EOS with Netatmo
BT363916 réf. 00038367895

Relais modulaire BUS pour fonctions auxiliaires : réf.  346210
Boîte d’encastrement : réf. 350020 et accessoire de 
montage finition noire réf. BT343063 pour installation de la 
platine en encastré
Visière anti-pluie finition noire : réf. BT343053

Accédez au configurateur portier Legrand en ligne : https://configurateur-portier.legrand.fr/

Ecran tactile 5“ : affichage en mode 
portrait pour mieux voir les visiteurs

Détection faciale avec centrage 
automatique de la personne à l’écran

Affichage en mode portrait ou 
paysage par double appui sur l’écran 

Solutions Netatmo pilotables dans 
l’application Home + Security

Passerelle intégrée pour piloter toutes les 
solutions « with Netatmo » 
(Drivia, Céliane, dooxie, Mosaic) et MyHOME 
par l’application Home + Control Security
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    HABITAT INDIVIDUEL  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO     HABITAT INDIVIDUEL  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO

SÉRIE DA
 1 platine 1 combiné

DA : la solution audio économique !
• Idéal remplacement de sonnette filaire
• 2 fils intégral

Kit comprenant : 1 poste audio + 1 platine de rue saillie 
+ 1 alimentation
• Platine extra-plate : 22 mm
• Façade en aluminium naturel
• Porte nom rétro éclairé
• Gâche électrique câblée directement sur portier, 

pas d’alimentation supplémentaire
• Réglage du volume d’appel avec coupure

DA1AS - 110357 réf. 00084110357

 1 platine 1 combiné

SÉRIE DB
 1 platine 5 combinés

DB : Idéal remplacement de sonnette filaire !
• 2 fils intégral
• Jusqu’à 5 postes audio intérieur avec

intercommunication
Kit comprenant : 1 poste audio + 1 platine de rue saillie 
+ 1 alimentation
• Platine extra-plate : 22 mm
• Façade en aluminium naturel
• Porte nom rétro éclairé
• Gâche électrique câblée directement sur portier,

pas d’alimentation supplémentaire
• Poste audio mains libres extra plat : 2,7 cm d’épaisseur
• Touche de prise de parole, raccrochage, ouverture de porte
• Appel général avec intercommunication
• Réglage du volume d’écoute et de la sonnerie avec

coupure
DBS1AP                                        118712 réf. 00084000007
Version 2 combinés : DB2INT   118724 réf. 00084000018

 1 platine 5 combinés
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    HABITAT INDIVIDUEL  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO     HABITAT INDIVIDUEL  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO

FAÇADES DA/DB
Accessoires communs aux séries DA et DB.

1  Façade avec clavier
KDA2 - 110997   réf. 00084110580

2  Façade inox saillie, résistante au vandalisme
FSDB1 - 118719 réf. 00084000014

3  Façade inox encastrée, résistante au vandalisme
FDB1 - 118718   réf. 00084000013

D’autres accessoires sont disponibles : 
consultez votre agence ou le site https://www.aiphone.fr

SÉRIE WL11
 1 platine 1 combiné

WL11 : Idéal remplacement de sonnette sans fil !
• Carillon vidéo sans fils
• Transmission sécurisée DECT
• 100 m en champ libre

Kit comprenant : 1 poste audio (avec son alimentation)
+ 1 platine de rue saillie
• ABS finition aluminium
• Alimentation : 6 piles AA LR06 (non fournies) : 

piles rechargeables Ni-MH conseillées ou piles au 
lithium non rechargeables

• Caméra orientable en hauteur
• Moniteur DECT sans fil avec chargeur et cordon secteur

inclus. batterie fournie
• Mémoire d’images
• Ajustement du contre-jour
• Signal batterie faible de la platine avec messages

d’alerte sur le moniteur
• 4 types de sonnerie

WL11 - 130700 réf. 00084928880

 1 platine 1 combiné

1 2 3
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    HABITAT INDIVIDUEL  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO     HABITAT INDIVIDUEL  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO

SÉRIE JO
 2 platines 2 moniteurs

JO : L’essentiel du portier de villa.
• Moniteur mains libres écran LCD couleur 7’’
• Extra plat : 2 cm d’épaisseur
• Utilisation simple & intuitive
• Garantie 5 ans avec

le service TRIPLE A

 2 platines 2 moniteurs

Kit comprenant : 1 moniteur + 1 platine de rue saillie
+ 1 alimentation
Moniteur JO1MD :
• Touche d’ajustement de la luminosité pour le contre-jour
• Touche de prise de parole & raccrochage OFF
• Touche d’ouverture de porte
• Touche option
• Réglage de volume de sonnerie et d’écoute
• Réglage de la luminosité de l’écran
• Possibilité d’installer 1 poste vidéo supplémentaire

JO1FD
• Possibilité d’installer une seconde platine de rue vidéo

avec JOW2D
Platine :
• Indice de protection IP54, indice de choc IK08
• Eclairage du porte étiquette par LED

JOS1V - 130400 réf. 00084959176

Version platine encastrée  :
JOS1F - 130401 réf. 00084959303

SÉRIE JP
 4 platines 8 moniteurs

JP : la solution complète !
• Ecran tactile 7’’
• Mémoire d’images
• Intercommunication entre

les moniteurs
• Caméra grand angle 170° horizontal

et 100° vertical avec zoom 9 zones
• Transfert d’appel entre les moniteurs
• Garantie 5 ans avec le service TRIPLE A

 4 platines 8 moniteurs

Kit comprenant : 1 moniteur + 1 platine de rue saillie
+ 1 alimentation
Moniteur JP4MED :
• Compensation du contre-jour par la touche ADJUST
• Visualisation grand angle avec zoom 9 zones sur le

moniteur
• Poste supplémentaire vidéo JP4HD
• Communication mains-libres ou combiné

(discrétion de conversation)
• Boucle magnétique au combiné
• Surveillance par bouton moniteur avec audio pendant 

1 minute (programmable)
• Mémoire d’images
• Monitoring platine ou moniteur (fonction baby phone)
• Possibilité de nommer les moniteurs (ex : cuisine, Étage 1)
• Réglage de la luminosité, du volume de la sonnerie,

de la sonnerie (6 au choix)
•  Possibilité d’installer 1 interface JPTLI ou JPTLIIPA
Platine :
• Indice de protection IP54, Indice de choc IK08
• Eclairage du porte étiquette par LED
• Caméra grand angle 170° couleur avec éclairage

nocturne haute performance

JPS4AEDV - 130318 réf. 00084959671

Version platine encastrée  :
JPS4AEDF - 130319 réf. 00084959682
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    HABITAT INDIVIDUEL  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO     HABITAT INDIVIDUEL  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO

SÉRIE JO WIFI
 2 platines 2 moniteurs

JO Wi-Fi : pour rester connecté à son portier !
• Wi-Fi intégré
• Ecran tactile 7’’
• Mémoire d’images
• Respect du RGPD
• Application iOS ou Android
• Jusqu’à 8 smartphones
• Garantie 5 ans avec le service TRIPLE A

 2 platines 2 moniteurs

Kit comprenant : 1 moniteur + 1 platine de rue saillie 
+ 1 alimentation
Moniteur JO1MDW en plus des caractéristiques 
ci-dessus :
• Ajustement de la luminosité pour le contre-jour
• Prise de parole & raccrochage OFF
• Ouverture de porte et touche option
• Réglage de volume de sonnerie et d’écoute, 

de la luminosité de l’écran
• Possibilité d’installer 1 poste vidéo supplémentaire

JO1FD
• Possibilité d’installer une seconde platine de rue vidéo

avec JOW2D
Application «Intercom App Type B» :
• Téléchargement par QR code depuis le moniteur ou sur

les stores (Google Play ou ITunes)
• Appel / Communication / Ouverture de porte à distance
• Consultations de la mémoire d’images à distance via

l’application
• Monitoring à distance via l’application
Platine
• Indice de protection IP54, Indice de choc IK08
• Eclairage du porte étiquette par LED

JOS1VW - 130413 réf. 00084952605

Version platine encastrée  :
JOS1FW - 130414 réf. 00084952642

ACCESSOIRES :
Accessoires exclusifs aux séries JO et JP.

1  Clavier codé éclairé pour platine saillie JO/JP
AC10S - 120150 réf. 00084120150

2  Sonnerie supplémentaire pour moniteur JO/JP
IER2 - 110143 réf. 00084110143

3  Façade avec clavier pour platine de rue encastrée JO
KJKF - 130220 réf. 00084130220

4  Moniteur secondaire pour kit JO
JO1FD - 130402 réf. 00084959251

Accessoires pour série JP.

5  Interface téléphonique pour moniteur JP4MED
JPTLI - 130327 réf. 00084630383

6  Interface IP pour smartphone pour moniteur JP4MED
JPTLIIPA - 130360 réf. 00084630584

Moniteur secondaire pour kit JOP
JP4HD - 130316 réf. 00084959626

D’autres accessoires sont disponibles : 
consultez votre agence ou le site https://www.aiphone.fr

1

4

2 3

6

5
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  KITS AUDIO VILLA

• Idéal pour la rénovation
• Câblage 2 fils non polarisés
• 2 commandes d’ouverture gâche et portail
• Jusqu’à 4 postes audio supplémentaires

Le kit comprend :
1 poste Utopia
• Une touche d’ouverture de porte en ABS.
• Une touche de prise de ligne et fin de communication

(kit 1122/61)
• Une touche 2ème commande disponible sans ajout de fil 

(pour motorisation de portail par exemple).
• Deux emplacements disponibles pour ajout de touches

supplémentaires.
• 4 postes supplémentaires peuvent être installés en

parallèle du poste principal sans ajout d’alimentation.
1 plaque d’appel Mikra
• Aluminium IP 44
• Raccordement du BP de sortie pour la commande de

gâche.
• Raccordement du BP de sortie pour la 2ème commande.
1 alimentation
• Transformateur 230V/12V-1,1A
• Boîtier modulaire rail DIN 3 modules
• Protection électronique par PTC

Kit audio Mikra alu 2 fils 
combiné 1122/31 réf. 00075018802

Kit audio Mikra alu 2 fils 
mains libres 1122/61 réf. 00075000438

  ACCESSOIRES
Accessoires communs 1122/31 et 1122/61

Poste supplémentaire 
mains-libres 1122/62 réf. 00075604675

Poste supplémentaire 
combiné 1129/52 réf. 00075015787

Boîtier d’encastrement 
pour plaque 1122/50 réf. 00075018515

Report de sonnerie radio 43551 réf. 00075021258

Sonnerie filaire 
supplémentaire 9854/43 réf. 00075604734
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  KITS VILLA MINI NOTE

• Câblage gâche et portail direct sur la plaque de rue
sans accessoire

• 2 fils non polarisés
• Commandes domotiques Yokis 

Composition des kits
1 moniteur mains-libres, 1 plaque de rue antivandale en 
Zamac IP 55, IK07 et 1 alimentation et 1 coupleur

Fonctionnalités communes à la gamme :
• Transfert sur smartphone en option en ajoutant le

module CallMe réf. 1722/58A.
• Fonction vidéosurveillance permettant d’afficher les

images provenant de la plaque de rue

1722/95 - Kit vidéo Mini Note +
• Moniteur avec écran tactile 7“ 
• Intercommunication entre les moniteurs
• 8 commandes domotiques Yokis intégrées et 

4 scénarios
• Existe en version 2 boutons réf. 1722/96

1722/93 - Kit vidéo Mini Note 2
• Moniteur avec écran 4’’3
• Peut recevoir 2 commandes domotiques Yokis en

ajoutant un émetteur E2BPP.
• Existe en version 2 boutons réf. 1722/94

Kit vidéo Mini Note + 1722/95 réf. 00075606874

Kit vidéo Mini Note 2 1722/93 réf. 00075606999

  ACCESSOIRES
Moniteurs supplémentaires
pour kit Mini Note + 1722/87 réf. 00075605735

pour kit Mini Note 2 1722/88 réf. 00075605893

Alimentation suppl. 24 Vcc 1722/22 réf. 00075605819
Kit d’encastrement pour 
plaque MIKRA 1723/50 réf. 00075605838

Module de transfert 
d’appel CallMe 1722/58A réf. 00075606677

Plaque de maintenance 1722/115 réf. 00075606876



GUIDE INTERPHONIE & ACCÈS  - SONEPAR CONNECT24

    HABITAT INDIVIDUEL  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO     HABITAT INDIVIDUEL  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO

  KITS VILLA NOTE 2

Complet, évolutif, connecté
• Câblage gâche et portail direct sur la plaque de rue

sans accessoire, 2 fils non polarisés
• Contrôle d’accès par badge sur la plaque de rue
• Commandes domotiques Yokis intégrées

Fonctionnalités communes à la gamme
• Mémoire d’images vidéo
• Intercommunication entre les moniteurs
• 8 commandes domotiques Yokis intégrées et 6 scénarios
• Vidéosurveillance permettant d’afficher les images

provenant de 2 plaques de rue et de 4 caméras en option 
• Possibilité d’ajouter 1 plaque de rue et 3 moniteurs

supplémentaires 

1723/71 - Kit vidéo Note 2
Le kit comprend :
• 1 moniteur vidéo couleur mains-libres écran tactile 7“

avec boucle magnétique intégrée, 
• 1 plaque de rue antivandale en Zamac , IP 55, IK07, 

1 bouton, avec lecteur de badges intégré (5 badges 
2 puces discrètes fournies)

• 1 alimentation et 1 coupleur

1723/95 - Kit vidéo Note 2 Wifi connecté
Les performances du kit Note 2 avec un moniteur Wifi 
intégré :
• Réception des appels sur 4 smartphones maximum.
• Connexion à la box de la maison en Wifi 
• Application CallMe gratuite disponible sur Ios et Androïd
• Existe en 2 versions 2 familles réf.1723/96

Kit vidéo Note 2 1723/71 réf. 00075605826

Kit vidéo Note 2
Wifi connecté 1723/95 réf. 00075607040

  ACCESSOIRES
Moniteur supplémentaire 1723/73 réf. 00075605828
Moniteur suppl.Wifi 1723/98 réf. 00075607039
Alimentation pour 
moniteur supplémentaire 1723/22 réf.

Boîtier d’encastrement 
pour moniteur 1723/60 réf. 00075605836

Plaque de rue suppl. 1723/12 réf. 00075605830
Module clavier à codes 1723/46 réf. 00075605832
Boîtier d’encastrement 
zamak pour plaque de rue 1723/50 réf. 00075605838

D’autres accessoires sont disponibles : consultez votre 
agence ou www.urmet.fr
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  KITS 8461V/BM ET 8451V/BM

Les kits 8461V/BM et 
8451V/BM permettent 
de recevoir les appels 
effectués sur la platine 
extérieure directement sur 
le moniteur intérieur 4.3’’.

Le moniteur Wi-Fi inclus dans le kit 8451V/BM permet également à l’utilisateur final de répondre 
aux appels de la platine depuis son smartphone ou sa tablette. 
De plus, ce moniteur est doté de nombreuses autres fonctionnalités innovantes telles que la 
reconnaissance faciale permettant d’ouvrir la porte extérieure d’un simple regard ou encore la 
compatibilité avec Amazon Alexa et Google assistant permettant d’interagir avec le moniteur et 
d’effectuer des commandes simplement par la voix.

8461V/BM :
Le kit se compose d’une platine extérieure Quadra art. 
4893M, d’une alimentation art. 1209, d’un moniteur 
couleurs mains libres série Mini art. 6721W/BM, d’une 
borne de dérivation art. 1214/2C et une borne de 
terminaison de ligne art. 1216.

Kit Un appel Quadra et Mini Mains Libres
8461V/BM réf. 01580002464

8451V/BM :
Le kit se compose d’une platine extérieure Quadra art. 
4893M, d’une alimentation art. 1209, d’un moniteur Mini 
mains libres Wi-Fi avec boucle magnétique art. 6741W/
BM et une borne de terminaison de ligne art. 1216. Le kit 
est préprogrammé et prêt à l’emploi.

Kit Un appel Quadra et Mini Mains Libres Wi-Fi
8451V/BM réf. 01580002586

  KITS 8461V/BM ET 8451V/BM

    HABITAT INDIVIDUEL  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO
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  V500 PRO IO 
Le visiophone professionnel intuitif, 
tactile et rapide à installer
• Installation facile en 2 fils
• Platine de rue compacte permettant une installation

sur des petits piliers (80 mm).
• Prend des photos des visiteurs en votre absence
• Affiche la température extérieure
• Lanceur de scénario ` : vous pouvez paramétrer les

télécommandes sur votre TaHoma afin de piloter 
n’importe quel produit ou groupe de produits 
disponible sur votre TaHoma.

Le kit se compose d’une platine de rue V500 PRO 
io, d’un moniteur V500 PRO io et 1 Module Rail DIN 
(réf :9026469)
• Ecran Tactile 7“ avec interface ergonomique

résolution 800 x 480 pixels - Mémoire d’image sur 
carte micro SD 16GB (fournie)

• Fonction intercom pour communiquer avec un écran
additionnel

• Angle de vision caméra H : 102 / V : 65° - Vision 
nocturne LEDs infrarouge
• Ouverture portail et gâche depuis la maison
• Température de fonctionnement -20°C / +50°C
• Distance max. entre moniteur et platine de rue 150 m
 • Emetteur radio fréquence io 868-870 MHz

V500 PRO IO - 1870651 réf. 00242958124
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SOLUTION FILAIRE

Votre devis en quelques clics 
sur www.urmet-configurateur.fr

Moniteurs vidéo Moniteurs audio
1750/1

réf. 00075605371
1750/6

réf. 00075605466
1719/1

réf. 00075606412
1183/4

réf. 00075605369
1183/7

réf. 00075605739

Écran TFT couleur 4,3» TFT couleur 4,3» TFT couleur 7» À combiné Mains-libres
Type À combiné Mains-libres Mains-libres Non Non
Boucle magnétique Oui Oui Oui - -

Commandes domotiques locales - Option Yokis 
avec réf E2BPP

Emetteur Yokis 
E2BPP intégré Non 2 via émetteur 

Yokis E2BPP
Ouverture de porte automatique - - - Non oui
Sortie pour 
extension carillon radio - - - Non Oui

Intercommunication - - - Non Oui (2)
Dimensions : HxLxP en mm 198x172x54 130x160x26 142x202x 23 200x90x52 80x110x20
Boîtier d’encastrement 1750/60 1723/60 - -
Plaque de propreté 1750/51 - - 1150/51 -
Entretoise rénovation - 93150020 - - -
Support orientable - 93150010 - - -
Support de table 1750/92 1750/52 1723/52 19675 -
Module transfert d’appel CallMe 
sur smartphone - 1083/58A - 1083/58A -

  MONITEURS ET POSTES AUDIO 2VOICE

  PLAQUES VIDÉO À DÉFILEMENT 2VOICE 

• Une touche ouverture de 
porte, une touche commande 
auxiliaire, une touche d’appel 
gardien.
• Câblage en série possible 
des moniteurs par ajout de 
la carte 1750/50 pour les 
1750/1 et 1750/6.
• Réglage de volume d’appel 
et coupure.

Plaques vidéo inox brossé 316L
D83/I

réf. 00075020199
D83/IG

réf. 00075020195
D83/ILP

réf. 00075020197
D83/IGLP

réf. 00075020192

Type d’afficheur 2 lignes Graphique 4’’ 2 lignes Graphique 4’’

Type de recherche de noms Par liste de noms Par liste ou par lettre Par liste de noms Par liste ou par lettre

Gestion bouton
Profession libérale/Accueil Non Oui Non Oui

Type de lecteur Perçage T25 Perçage T25 Lecteur VIGIK plat Lecteur VIGIK plat

Dimensions façade (HxL en mm) 430x150 430x150 430x150 430x150

Dimensions encastrement
HxLxP en mm 410x135x60 - boitier complet fourni réf BE83/1

Technologie 2 fils 2Voice
• Conforme loi accessibilité
• Le plus grand choix de finitions

de plaque de rue 
• Jusqu’à 4000 logements
• Conforme loi accessibilité
• Caméra couleur grand angle (120°)

et synthèse vocale
• Gestion autonome via application

ou via logiciel en ligne Visiosoftweb

Retrouvez les compléments d’accessoires sur le site Urmet.fr
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  KITS COLLECTIFS 2VOICE MONOBLOCS
 PRÉ-PROGRAMMÉS 

• Prêts à poser
• Postes et moniteurs pré-programmés 
• Technologie 2Voice, câblage simplifié en 2 fils intégral.
•  Existent en audio et vidéo conforme à la loi accessibilité, de 2 à 24 boutons
Le kit comprend :
1 plaque à boutons haute résistance :
• en aluminium épaisseur 5 mm. Fermeture de la façade par vis de sécurité.
• Façade percée Ø 25,5 mm pour lecteur Vigik. Obturateur fourni ;
•  Étiquettes éclairées par leds 3 couleurs, bleues, ambres ou blanches haute

luminosité, très faible consommation et longue durée de vie. 
• Changement des étiquettes sans démontage de la façade (outil fourni).
• Une seule alimentation pour l’éclairage de la plaque et la gâche.
Pour les kits vidéos : caméra couleur avec éclairage pour vision de nuit. Voyants 
de fonctionnement et synthèse vocale.
Les postes audio ou moniteurs vidéo correspondent au nombre de logements
Postes audio réf. 1183/4 :
• secret de conversation, réglage et coupure de sonnerie
• une touche d’ouverture de porte, une touche pour commande auxiliaire (portail

ou éclairage ou 2ème porte) et d’appel gardien (avec option centrale gardien 
réf. 1083/42).

Moniteurs vidéo MIRO réf. 1750/6 :
• secret de conversation, écran 4,3“ (10,5 cm), 5 mélodies d’appel, fonctions appel

palier et ouverture de porte automatique sur appel.
• une touche d’ouverture de porte, une touche pour commande auxiliaire (portail

ou éclairage ou 2ème porte) touche d’appel gardien (avec option centrale gardien 
réf. 1083/40),  2 touches de commandes locales pour fonctions domotiques 
Yokis (avec l’ajout d’un E2BPP).

A compléter avec les kits de contrôle d’accès préprogrammés VIT25M réf. 160900xx

SOLUTION FILAIRE
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Kits audio
Logements Kits 1 rangée Logements Kits 2 rangées

2 KA83/102 réf. 00075020267 2 KA83/202 réf. 00075021657

3 KA83/103 réf. 00075020268 4 KA83/204 réf. 00075020272

4 KA83/104 réf. 00075020269 6 KA83/206 réf. 00075020273

5 KA83/105 réf. 00075020270 8 KA83/208 réf. 00075020274

6 KA83/106 réf. 00075020271 10 KA83/210 réf. 00075020275

7 KA83/107 réf. 00075020331 12 KA83/212 réf. 00075020276

8 KA83/108 réf. 00075020332 14 KA83/214 réf. 00075020349

9 KA83/109 réf. 00075020333 16 KA83/216 réf. 00075020350

10 KA83/110 réf. 00075020334 18 KA83/218 réf. 00075020351

11 KA83/111 réf. 00075020335 20 KA83/220 réf. 00075020352

12 KA83/112 réf. 00075020336 22 KA83/222 réf. 00075020353

24 KA83/224 réf. 00075020354

Kits vidéo
Logements Kits 1 rangée Logements Kits 2 rangées

2 KV83/102 réf. 00075020358 2 KV83/202 réf. 00075020365

3 KV83/103 réf. 00075020359 3 KV83/203 réf. 00075020459

4 KV83/104 réf. 00075020360 4 KV83/204 réf. 00075020366

5 KV83/105 réf. 00075020361 5 KV83/205 réf. 00075020411

6 KV83/106 réf. 00075020362 6 KV83/206 réf. 00075020367

7 KV83/107 réf. 00075020363 7 KV83/207 réf. 00075020412

8 KV83/108 réf. 00075020364 8 KV83/208 réf. 00075020368

10 KV83/110 réf. 00075021720 9 KV83/209 réf. 00075020413

10 KV83/210 réf. 00075020369

12 KV83/212 réf. 00075007178

14 KV83/214 réf. 00075020371

16 KV83/216 réf. 00075020372

18 KV83/218 réf. 00075020373

20 KV83/220 réf. 00075020374

22 KV83/222 réf. 00075020375

24 KV83/224 réf. 00075020376

SOLUTION FILAIRE
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  MICRO-CENTRALES 2 PORTES HF
• Fréquence HF 868 MHz
• Nombre de portes HF gérées : 2
• Nombre de portes proximité résidents (non Vigik) :

1 (en substitution d’une porte HF)
• Nombre de clés max. en autonome : 1500
• Nombre de clés max. via jegeremaresidence.com : 5000
• Programmation en autonome
• Programmation à distance sur jegeremaresidence.com
• Gestion des événements via jegeremaresidence.com :

20 000 max.
• Gestion de l’anti-passback (APB) 500 utilisateurs max.
• Borniers débrochables
• Mémoire amovible (hors tension)
• Compatible tête de lecture 2 fils V2 (ex : LEC/AL2FS)
• Distance entre tête de lecture et centrale 100 m
• Installation intérieure IP20
• Alimentation 12/24 Vcc
• Dimensions H115 x L92 x P34 mm

Micro-centrale 2 portes HF VITHF réf. 00075019746

  KIT MICRO-CENTRALES

• Nombre de lecteurs et/ou plaques : 1
• Micro-centrale ultra compacte
• Badge maître programmé inclus
• Tête de lecture (réf. T25VK2) inclus
• Capacité service Vigik : 200
• Programmation sur Internet via jegeremaresidence.com
• Nombre de clés max. en autonome : 1500
• Nombre de clés max. géré à distance sur Internet : 5000
• Distance max. entre lecteur et centrale 100 m 

(SYT 8/10ème)
• Gestion des événements via jegeremaresidence.com :

18 000
• Borniers débrochables
• Alimentation 12/24 Vcc

Kit Micro-centrales VIT25M réf. 00075013551

Accessoires VIHF et VIT25M :
Télécommandes HF : réf. MEMOBIP4B
Badges de proximité résident : réf.MEMOPROX

SOLUTION FILAIRE

    HABITAT COLLECTIF  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO



GUIDE INTERPHONIE & ACCÈS  - SONEPAR CONNECT 31

    HABITAT COLLECTIF  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO     HABITAT COLLECTIF  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO
SOLUTION FILAIRE

  KITS COLLECTIFS ULTRA

Les kits collectifs Ultra, en version encastrée (10 mm de profondeur) ou saillie (35 mm de profondeur), sont disponibles de 
2 à 14 logements et permettent de recevoir les appels effectués sur la platine extérieure directement sur le moniteur intérieur 
vidéo 4.3’’.

KULTRA02 – KULTRA14 :
Kits Collectifs Ultra vidéo Encastrée et Mini mains libres

Logements Kits avec platine Encastrée

2 KULTRA02 Nous consulter

3 KULTRA03 Nous consulter

4 KULTRA04 Nous consulter

5 KULTRA05 Nous consulter

6 KULTRA06 Nous consulter

7 KULTRA07 Nous consulter

8 KULTRA08 Nous consulter

9 KULTRA09 Nous consulter

10 KULTRA10 Nous consulter

11 KULTRA11 Nous consulter

12 KULTRA12 Nous consulter

13 KULTRA13 Nous consulter

14 KULTRA14 Nous consulter

KULTRAS02 – KULTRAS14 :
Kits Collectifs Ultra vidéo Saillie et Mini mains libres

Logements Kits avec platine Saillie

2 KULTRAS02 Nous consulter

3 KULTRAS03 Nous consulter

4 KULTRAS04 Nous consulter

5 KULTRAS05 Nous consulter

6 KULTRAS06 Nous consulter

7 KULTRAS07 Nous consulter

8 KULTRAS08 Nous consulter

9 KULTRAS09 Nous consulter

10 KULTRAS10 Nous consulter

11 KULTRAS11 Nous consulter

12 KULTRAS12 Nous consulter

13 KULTRAS13 Nous consulter

14 KULTRAS14 Nous consulter
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SÉRIE GT : LES PACKS
 16 platines 500 moniteurs ou combinés

Packs collectif GT : Déjà programmés, prêts à poser.
• Pack audio ou vidéo
• De 2 à 10 logements
• Conforme à l’accessibilité en vidéo
• 1 référence = 1 installation
• Pack Vigik® pour compléter l’installation

Caractéristiques communes :
• 1 platine modulaire encastrée de 2 à 10 boutons d’appel
• 1 prédisposition VIGIK® ou T25 avec obturateur
• 1 centrale audio avec son connecteur GFC
• 1 alimentation PS2420DM pour le système

(pas de transformateur de gâche)
Pour les packs audio :
• 2 à 10 postes audio GT1D programmés
Pour les packs vidéo : 
• 1 centrale vidéo & les distributeurs vidéo nécessaires
• 2 à 10 postes vidéo GT1M3L programmés
A compléter avec les packs Hexact® entièrement 
programmés :
• De 4 à 24 badges HECV2N programmés
• Alimentation 40781 fournie
• Centrale HELIGHT2 fournie

 16 platines 500 moniteurs ou combinés

Packs audio bus, encastrés avec bouton-poussoir 
(de 2 à 10 en fonction du nombre de logements), module 
pour VIGIK, centrales, postes GT1D (de 2 à 10) 
& alim. (sans transfo gâche)

2 logements - GTBA2E 200373 réf. 00084630539
3 logements - GTBA3E 200374 réf. 00084630540
4 logements - GTBA4E 200375 réf. 00084630541
5 logements - GTBA5E 200376 réf. 00084630542
6 logements - GTBA6E 200377 réf. 00084630543
7 logements - GTBA7E 200378 réf. 00084630544
8 logements - GTBA8E 200379 réf. 00084630545
9 logements - GTBA9E 200380 réf. 00084630546
10 logements - GTBA10E 200381 réf. 00084630547

Packs vidéo bus, encastrés avec bouton-poussoir (de 
2 à 10 en fonction du nombre de logements), module 
pour VIGIK, centrales, distributeurs de vidéo (de 1 à 3), 
moniteur GT1M3L (de 2 à 10) & alim. (sans transfo gâche)

    HABITAT COLLECTIF  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO
SOLUTION FILAIRE

    HABITAT COLLECTIF  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO

2 logements - GTBV2E 200382 réf. 00084630548
3 logements - GTBV3E 200383 réf. 00084630549
4 logements - GTBV4E 200384 réf. 00084630550
5 logements - GTBV5E 200385 réf. 00084630551
6 logements - GTBV6E 200386 réf. 00084630552
7 logements - GTBV7E 200387 réf. 00084630553
8 logements - GTBV8E 200388 réf. 00084630554
9 logements - GTBV9E 200389 réf. 00084630555
10 logements - GTBV10E 200390 réf. 00084630556
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ACCESSOIRES PACKS
Cadres saillie avec visière :

1  Pour packs GTBA2E, GTBA3E et GTBA4E
GT103HB - 200082 réf. 00084953372

2  Pour packs GTBA5E, GTBA6E, GTBA7E, GTBA8E, 
GTBV2E, GTBV3E et GTBV4E
GT202HB - 200081 réf. 00084953383

3  Pour packs GTBA9E, GTBA10E, GTBV5E à GTBV10E
GT203HB - 200083 réf. 00084953394

ACCESSOIRES PACKS
Packs VIGIK avec Centrale et Alimentation

4  4 badges programmés
HEPACK4

150040 réf. 00084630617

5  8 badges programmés
HEPACK8

150041 réf. 00084630618

6  12 badges programmés
HEPACK12

150042 réf. 00084630619

7  16 badges programmés
HEPACK16

150043 réf. 00084630620

8  20 badges programmés
HEPACK20

150044 réf. 00084630621

9  24 badges programmés
HEPACK24

150045 réf. 00084630622

1 32

6

D’autres accessoires sont disponibles : 
consultez votre agence ou le site https://www.aiphone.fr

Faites un devis en ligne avec notre configurateur sur
https://mad.aiphone.fr/user/inscription

    HABITAT COLLECTIF  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO     HABITAT COLLECTIF  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO
SOLUTION FILAIRE

GTBV4E
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• Facile à mettre en œuvre : raccordement simple et rapide. 
• Idéale pour la rénovation : utilisation possible de câbles existants. 
• Flexible : liberté de mixer des solutions audio et vidéo, selon les besoins.
• Évolutive : possibilité d’installer un système basique et de le faire évoluer par la

suite en système vidéo évolué ou connecté. 
• Intelligente : des solutions connectées qui permettent de piloter son installation

via un smartphone ou même par la voix, et de faire de son portier l’interface 
centrale d’un logement intelligent et encore plus sécurisé.

  L’INTERPHONIE BUS 2 FILS NON POLARISÉ

Modulables ou monobloc, 
standards ou antivandales, 
esthétique sobre ou design… 
Les platines de rue Bticino 
s’adaptent à tous vos projets.

+ +

Classe 300EOS with Netatmo Classe 100 
mains-libres

Linea 300

Sfera New Sfera Robur

Série 300Linea 300 à 
défilement 
de noms

Sprint L2

Classe 100 
avec combiné

Classe 100X

Classe 100 évolué ou basique

Les postes vidéo

Connectés

Standards

Les postes audio

Contrôle d’accès

Les platines de rue

Accédez au configurateur portier Legrand en ligne : https://configurateur-portier.legrand.fr/

Le contrôle d’accès Vigik® Hexact®

• Des outils optimisés pour une
gestion simplifiée de votre parc 
immobilier. 

• Une gestion et une mise à jour des
données des résidents en mode 
lecture/écriture ou en temps réel. 

• Des solutions fiables, performantes
et robustes apportant flexibilité, 
pérennité et sécurité à toutes les 
installations

Standards, évolués ou connectés, les postes video et audio peuvent être mixés sur 
un même projet.

    HABITAT COLLECTIF  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO
SOLUTION FILAIRE

    HABITAT COLLECTIF  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO
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    HABITAT COLLECTIF  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO     HABITAT COLLECTIF  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO
SOLUTION HYBRIDE

 PACK INTERPHONE HYBRIDE 
TEL2VOICE

• Pack 50 logements abonnement 1 an inclus
• La seule solution hybride filaire et/ou sans fil
• La possibilité de mixer la réception des appels sur :

téléphone fixe, smartphone, poste audio ou moniteur 
vidéo 2Voice

• Pack tout compris abonnement + matériel

Pack composé de :
• 1 platine vidéo 2Voice à défilement des noms inox 

2 lignes réf. D83/I
• 1 lecteur Vigik/résident réf.T25VK2
• 1 centrale gérée en temps réel (via le logiciel en ligne

Visiosoftweb) réf. :IPCV1083
• 1 modem paramétré avec abonnement collectif d’1 an

pour 50 logements
• 1 alimentation 2Voice réf. 1083/20
• 1 alimentation pour la centrale réf. 8500/2

Pack interphone Hybride TEL2VOICE 50 logements 
abonnement 1 an inclus 
PCT2V0150/1 réf. 00075020668

  ACCESSOIRES :

Moniteur vidéo 
MODO 7’’ 
mains-libres tactile

1719/1 réf. 00075606412

Moniteur vidéo 
MIRO mains-libres 
4’’3 tactile

1750/6 réf. 00075605466

Moniteur vidéo 
MIRO avec combiné 1750/1 réf. 00075605371

Poste audio 
mains-libres 1183/7 réf. 00075605739

Poste audio à 
combiné 1183/4 réf. 00075605369

Dérivateur d’étage 1183/57 réf. 00075605370

Carte 2 relais 
supplémentaires C83/2R réf. 00075020190

Boucle T optionnelle 
pour ERP BM83 réf. 00075020414

Vis et embout 
compatible

M5/25
+ 9904/1

réf. 00075002363
+     00075000603

Visière anti-pluie V83/I réf. 00075020399

Cadre saillie avec 
visière BV83/I réf. 00075020402

Badge de proximité 
résident MEMOPROX réf. 00075012549

Télécommande 
4 boutons 
bi-technologie

MEMOBIP4B réf. 00075019731

Récepteur HF 
868 MHz REC/868/2F réf. 00075014685
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    HABITAT COLLECTIF  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO    HABITAT COLLECTIF  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO
SOLUTION SANS FIL (GSM)

 PACK INTERPHONE GSM LISA

• Pack 50 logements abonnement 1 an inclus
• Pack tout compris abonnement + matériel
• Réception des appels avec ou sans l’application gratuite

Tel2Voice (Android et IOS)
• Gestion des noms et accès par badge en temps réel

grâce au logiciel en ligne Visiosoftweb

Pack composé de :
•  1 platine à défilement des noms LISA : inox 316L,

caméra couleur grand angle, écran 2 lignes, clavier 
ultra-lumineux braille, synthèse vocale, logo et message 
d’accueil personnalisable.

• 1 lecteur VIGIK résident.
• 1 centrale de gestion IP 1 porte compatible

Visosoftweb.
• Les alimentations platine/modem et centrale.
• 1 modem 4G pour platine LISA avec abonnement 1an

prépayé.
Gestion des noms et accès par badge en temps réel 
grâce au logiciel en ligne Visiosoftweb.

Pack interphone GSM LISA 50 logements abonnement 
1 an inclus PCL0150/1 réf. 00075021630

Rdv sur www.urmet-configurateur.fr pour obtenir un devis 
d’interphonie en quelques clics.

  ACCESSOIRES :
Carte 2 relais 
supplémentaires C83/2R réf. 00075020190

Boucle T optionnelle 
pour ERP BM83 réf. 00075020414

Vis et embout 
compatible

M5/25
+ 9904/1

réf. 00075002363
+     00075000603

Visière anti-pluie VLISA/I réf. 00075021418

Cadre saillie avec 
visière BVLISA/I réf. 00075021417

Badge de proximité 
résident MEMOPROX réf. 00075012549

Télécommande 
4 boutons 
bi-technologie

MEMOBIP4B réf. 00075019731

Centrale IP HF 
868MHz IPCVHF réf. 00075014685
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 PLATINE À BOUTONS
 Jusqu’à 24 boutons 

• Affichage digital des noms 
• Construction en bloc : 

modulable selon les options voulues
• Lecteur de proximité Vigik mains-libres
• Mise à jour en temps réel et à distance

• Dimensions (LxHxP) : 
variables selon le nombre de boutons et les options 
choisies (clavier, lecteur)

- 4 à 8 boutons avec 3 modules 
(dôme, boutons d’appel, lecteur : 118x300x27mm
- 4 à 8 boutons avec 4 modules 
(dôme, boutons d’appel, clavier, lecteur) : 118x400x27mm
- 12 à 24 boutons avec 3 modules 
(dôme, boutons d’appel, lecteur :  225x300x27mm
- 12 à 24 boutons avec 4 modules 
(dôme, boutons d’appel, clavier, lecteur)225x400x27mm

• Alimentation : 12VDC 5A – 24VDC 2.5A
• Fonctionne avec centrale et module 4G-IP 
• Température de fonctionnement : -20°C à +60°C
• Indice de protection : IP53
• Pose en extérieur 
• Nombre max de logements gérés : 

- 24 avec centrale 1 porte réf. 03-0102
• Equipement contrôle d’accès : 

clavier codé, lecteur Vigik mains-libres, boucle auditive 
(avec option clavier)

 Jusqu’à 24 boutons 

 ACCESSOIRES :
1  Badge électronique Mifare 

disponible en plusieurs coloris 08-0101 à 08-0110

2  Badge électronique Mifare mains-libres, 
disponible en plusieurs coloris 08-0120 à 08-0129

3  Bouton poussoir sans contact Ub-One 
(chrome, or, blanc, anthracite)  34-0001 à 34-0004

4  Bouton poussoir sans contact Ub-One + accessoires 
(chrome, or, blanc, anthracite)  34-0101 à 34-0104

    HABITAT COLLECTIF  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO    HABITAT COLLECTIF  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO
SOLUTION SANS FIL (GSM)

1 2 3 4
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 INTRACODE
 Jusqu’à 1000 logements gérés

• Écran couleur LCD 
• Lecteur Vigik mains-libres
• Mise à jour en temps réel et à distance
• Conforme loi Handicap

• Dimensions (LxHxP) : 
- Interphone : 135x340x28mm
- Support mural : 115.90x290.20x21mm
- Écran interphone 7x5.3cm

• Alimentation : 12VDC 5A – 24VDC 2.5A
• Fonctionne avec centrale et module 4G-IP 
• Température de fonctionnement : -20°C à +60°C
• Indice de protection : IP54
• Pose en extérieur 
• Nombre max de logements gérés : 

- 200 avec centrale 1 porte réf. 03-0102
- 1000 avec centrale 2 portes réf. 03-0101

• Equipement contrôle d’accès : 
clavier codé, lecteur Vigik mains-libres, boucle auditive

Interphone 01-0201   réf. 05959000137

Interphone + centrale 
de gestion vigik 1 porte 01-0203   réf. 05959000131

Interphone + centrale 
2 portes 01-0202   réf. 05959000132

 Jusqu’à 1000 logements gérés

Fonctionnalités  communes INTRACODE / VENDONE
• Recherche alphabétique accélérée
• Conforme loi Handicap
• Affichage fiche d’appel (appartements) sur plages horaires
• Ecran LCD couleur
• Messages fonctionnels avec synthèse vocale 

+ affichage (appel en cours)
• Anti-dérangement 
• Réglage du niveau sonore sans démontage
• Fonctionnalité cascade d’appel si le 1er numéro

renseigné ne répond pas.

 ACCESSOIRES COMMUNS :
1  Badge électronique Mifare 

disponible en plusieurs coloris 08-0101 à 08-0110

2  Badge électronique Mifare mains-libres, 
disponible en plusieurs coloris 08-0120 à 08-0129

3  Bouton poussoir sans contact Ub-One 
(chrome, or, blanc, anthracite)  34-0001 à 34-0004

4  Bouton poussoir sans contact Ub-One + accessoires 
(chrome, or, blanc, anthracite)  34-0101 à 34-0104

1 2 3 4

    HABITAT COLLECTIF  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO     HABITAT COLLECTIF  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO
SOLUTION SANS FIL (GSM)
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 VENDONE
 Jusqu’à 1000 logements gérés

• Mise à jour en temps réel et à distance
• Écran couleur LCD
• Lecteur Vigik mains-libres
• Conforme loi handicap

• Dimensions (LxHxP) : 
- Interphone : 150x343x2.5mm
- Cuve d’encastrement : 127.4x318x45mm

• Alimentation : 12VDC 5A – 24VDC 2.5A
• Fonctionne avec centrale et module 4G-IP 
• Température de fonctionnement : -20°C à +60°C
• Indice de protection : IP54
• Pose en extérieur 
• Nombre max de logements gérés : 

- 200 avec centrale 1 porte réf. 03-0102
- 1000 avec centrale 2 portes réf. 03-0101

• Equipement contrôle d’accès : 
clavier codé, lecteur Vigik mains-libres, boucle auditive

Interphone seul

Version Inox 02-0301   réf. 05959532171

Version Laiton 02-0302   réf 05959532170

Version Smile Inox 02-0303   réf. 05959532169

Version Smile Laiton 02-0304   réf. 05959532168

 Jusqu’à 1000 logements gérés

Accessoires pour interphone vidéo Vendone et Vendone 
Smile

Boitier finition Inox 12-0201 Nous consulter

Casquette finition Inox 12-0202 Nous consulter

Pack complet 200 noms - interphone + centrale 1 porte

Version Inox 02-0307   réf. 05959532165

Version Laiton 02-0308   réf. 05959532164

Version Smile Inox 02-0311   réf. 05959532161

Version Smile Laiton 02-0312   réf. 05959532160

Pack complet 1000 noms - interphone + centrale 2 portes

Version Inox 02-0305   réf. 05959532167

Version Laiton 02-0306   réf. 05959532166

Version Smile Inox 02-0309   réf. 05959532163

Version Smile Laiton 02-0310   réf. 05959532162

    HABITAT COLLECTIF  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO     HABITAT COLLECTIF  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO
SOLUTION SANS FIL (GSM)
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 4G MINI

La platine pour 
démocratiser l’interphonie 
4G
Véritable condensé de 
technologie 4G MINI 
intègre le meilleur de 
l’interphonie 4G dans un 
format compact et à prix 
très compétitif !

Rapide et facile à installer, 
grâce à son module 4G 
intégré, l’installateur 
réalise lui-même la mise 
en service en vérifiant 
la qualité du réseau 
en quelques minutes. 
L’assurance de ne pas 
avoir à retourner sur son 
installation.

Les + de 4G MINI
• Appli Portaphone gratuite pour les résidents afin de

toujours pouvoir répondre et ouvrir à vos visiteurs 
même loin de chez vous

• Design modern et élégant 
• Ecran couleur personnalisable avec votre logo
• Connectivité 4G intégrée dans la platine  
• Clavier braille avec larges touches en aluminium
• Boucle pour visiteurs malentendants 

(version inox uniquement)
• 5 finitions au choix en aluminium 

(argent, doré ou noir mat), inox ou laiton brossé.

4G MINI+ - Platine seule

TP4G-I Façade 
en inox brossé 0101-0009   réf. 00187600014

TP4G-L Façade 
en Laiton brossé 0101-0010   réf. 00187600013

Kits complets 1 platine 4G MINI+ + 1 centrale Vigik temps 
réel EVE196-X3 + 1 antenne déportée ZAN1055 avec 
câble de 5m et équerre de fixation en saillie

DTP4G-I Avec platine 
TP4G-I 0104-0012   réf. 00187600058

DTP4G-L Avec platine 
TP4G-L 0104-0013   réf. 00187600057

    HABITAT COLLECTIF  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO     HABITAT COLLECTIF  I  PORTIERS AUDIO/VIDÉO
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4G MINI - Platine seule

TP4G-A Finition brossé 
argent 0101-0011   réf. 00187600104

TP4G-D Finition brossé 
champagne 0101-0012   réf. 00187600103

TP4G-N Finition brossé 
noir 0101-0013   réf. 00187600102

Kits complets 1 platine 4G MINI+ + 1 centrale Vigik temps 
réel EVE196-X3 + 1 antenne déportée ZAN1055 avec 
câble de 5m et équerre de fixation en saillie

DTP4G-A Avec platine 
TP4G-A 0104-0009   réf. 00187600234

DTP4G-D Avec platine 
TP4G-D 0104-0010   réf. 00187600233

DTP4G-N Avec platine 
TP4G-N 0104-0011   réf. 00187600232

 PRODUITS ASSOCIÉS :

Centrale Vigik connectable gestion 1 porte

EVE196-X3 1001-0001 réf. 00187600222

Alimentation 12V - 5A rail DIN ou en applique

AR125 3001-0002 réf. 00187600315

Boîtiers saillie

BSD3 pour TP4G-D 3201-0005 réf. 00187600294
BSN3 pour TP4G-N 3201-0006 réf. 00187600293

Boîtiers d’encastrement

ZMPSC prof. 45 mm 3202-0002 réf. 00187600089
ZMPSC60 prof. 60 mm 3202-0003 réf. 00187600088

Support de pose pour poteau technique

CP1 3203-0001 réf. 00187600071

Outil de verrouillage

ZVTE1050 3207-0001 réf. 00187600007

Antenne déportée câblée

ZAN1055 Long. 5m 3502-0001 réf. 00187600008

Routeur 4G déporté

IGSM4G01 3504-0001 réf. 00187600054

Câbles rallonge pour antenne GSM

ZZCAB54-M 5m 3503-0001 réf. 00187600091

ZCAB53-M 10m 3503-0002 réf. 00187600092

ZCAB52-M 15m 3503-0003 réf. 00187600093
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 4G MINI TOUCH
Interphone en technologie 
4G à boutons conçu pour 
répondre aux besoins des 
bâtiments tertiaires et des 
Etablissements Recevant 
du Public. Il permet 
d’afficher en couleur de 1 à 
4 noms en appel direct et 
jusqu’à 4 logos.

Tout cela est piloté en 
temps réel à distance & 
en quelques clics depuis 
Baticonnect.com
4G MINI Touch existe 
en version avec ou sans 
clavier, et avec différents 
coloris : argent, doré ou 
noir mat.

Les + de 4G MINI TOUCH
• Interphone 4G avec réception des appels vidéo sur

smartphone, tablette ou moniteur
• 4 boutons avec étiquettes digitales et affichage 

logos couleur
• Accès Mobile - mains libres
• Conforme aux normes PMR : boucle pour les visiteurs

malentendants, clavier braille et détecteur de présence, 
lecteur Vigik rétro éclairé, Accès Mobile - Mains libres

• Caméra HD anti-vandale
• Gestion temps réel depuis Baticonnect.com 
• Anti-copie de badge 

4G Mini Touch - Platine seule
Face en aluminium sans clavier codé

TP4G-TA 
Finition argent 0101-0079 Nous consulter

TP4G-TD 
Finition champagne 0101-0082 Nous consulter

TP4G-TN 
Finition noir mat 0101-0083 Nous consulter

Face en aluminium avec clavier codé 
12 touches rétroéclairées et braille

TP4G-TAC 
Finition argent 0101-0084 Nous consulter

TP4G-TDC 
Finition champagne 0101-0085 Nous consulter

TP4G-TNC 
Finition noir mat 0101-0086 Nous consulter

Face en inox sans clavier

TP4G-TI
Finition inox brossé 0101-0080 Nous consulter

TP4G-TL
Finition laiton brossé 0101-0081 Nous consulter

Face en inox avec clavier

TP4G-TIC
Finition inox brossé 0101-0087 Nous consulter

TP4G-TLC
Finition laiton brossé 0101-0088 Nous consulter

lecteur Vigik rétro éclairé, Accès Mobile - Mains libres

Nous consulter
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La platine est également disponible avec un 
abonnement vidéo prépayé 10 ans. Nous consulter.

Face en aluminium sans clavier codé

TP4G-TA
(finition argent) 0101-0079 Nous consulter

TP4G-TD
(finition champagne) 0101-0082 Nous consulter

TP4G-TN
(finition noir mat) 0101-0083 Nous consulter

Face en aluminium avec clavier codé
12 touches rétroéclairées et braille

TP4G-TAC
(finition argent) 0101-0084 Nous consulter

TP4G-TDC
(finition champagne) 0101-0085 Nous consulter

TP4G-TNC
(finition noir mat) 0101-0086 Nous consulter

Face en inox sans clavier

TP4G-TI
(finition inox brossé) 0101-0080 Nous consulter

TP4G-TL
(finition laiton brossé) 0101-0081 Nous consulter

Face en inox avec clavier

TP4G-TIC
(finition inox brossé) 0101-0087 Nous consulter

TP4G-TLC
(finition laiton brossé) 0101-0088 Nous consulter

 PRODUITS ASSOCIÉS :

Centrale Vigik connectable gestion 1 porte

EVE196-X3 1001-0001 réf. 00187600222

Alimentation 12V - 5A rail DIN ou en applique

AR125 3001-0002 réf. 00187600315

Boîtiers saillie

BSA3 pour TP4G-A 3201-0004 réf. 00187600295

BSD3 pour TP4G-D 3201-0005 réf. 00187600294

BSN3 pour TP4G-N 3201-0006 réf. 00187600293

Boîtiers d’encastrement

ZMPSC60 prof. 60 mm 3202-0003 réf. 00187600088

Support de pose pour poteau technique

CP1 3203-0001 réf. 00187600071

Outil de verrouillage

ZVTE1050 3207-0001 réf. 00187600007

Antenne déportée câblée

ZAN1055 Long.5m 3502-0001 réf. 00187600008

Routeur 4G déporté

IGSM4G01 3504-0001 réf. 00187600054

Câbles rallonge pour antenne GSM

ZZCAB54-M 5m 3503-0001 réf. 00187600091

ZCAB53-M 10m 3503-0002 réf. 00187600092

ZCAB52-M 15m 3503-0003 réf. 00187600093
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ACCÈS 
MOTEURS POUR PORTAIL BATTANT

PORTAIL COULISSANT
PORTE DE GARAGE

RÉSIDENTIEL
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ACCÈS 
MOTEURS POUR PORTAIL BATTANT

PORTAIL COULISSANT
PORTE DE GARAGE

6 points clés pour une installation optimale 
Avant tout projet d’installation d’une motorisation sur un portail battant ou coulissant,
il est nécessaire de vérifier les 6 points suivants :

Motoriser un portail 

1   Bon fonctionnement du portail : 
Il doit pouvoir être ouvert manuellement 
sans difficulté. Vérifier : 
- le jeu dans les gonds et leur graissage
- l’absence d’efforts mécaniques
- le parfait état des piliers
- l’alignement des vantaux

2   La composition des vantaux : 
La structure du portail est un élément 
déterminant pour le choix d’une motorisation : 
pour les portails fragiles (bois, PVC), plus 
sujets aux déformations, on optera de 
préférence pour un automatisme à bras, alors 
que pour les autres portails la composition 
des vantaux n’est pas un critère de choix.

3   Les accès à la propriété : 
Prévoir des accessoires supplémentaires, 
un déverrouillage extérieur ou une batterie 
de secours si le portail est l’unique accès 
à la propriété.

4   Le type d’ouverture : 
Si toutes les motorisations de portail 
battant conviennent pour une ouverture à 
la française, seuls certaines permettent de 
motoriser un portail ouvrant avec un angle 
supérieur à 120°, ou vers l’extérieur.

5   Les cotes : dimensions, poids 
et implantation. 
En fonction de l’implantation du portail, 
certains automatismes s’avèrent dans 
certains cas, difficiles ou même impossibles 
à installer. Il est donc indispensable de 
disposer de l’ensemble des éléments ci-après 
pour déterminer la motorisation la mieux 
adaptée à une configuration. 

6   La fréquence d’usage : 
En fonction du nombre de cycles journaliers 
(cycles/jour).



À chaque portail, sa solution de motorisation 
Portail battant ou coulissant, quel que soit le matériau, il existe toujours un moteur adapté 
à votre chantier. 
Avec, pour chacun d’eux, des fonctionnalités spécifiques et des avantages propres en 
matière d’installation et de facilité d’usage pour vos clients.

Aide au choix moteur portail

PORTAIL 
BATTANT

PORTAIL 
BATTANT

PORTAIL 
BATTANT

PORTAIL 
COULISSANT

MOTORISATION
À VÉRINS

MOTORISATION
À BRAS

MOTORISATION
INTÉGRÉE

(INVISIBLE)

MOTORISATION 
À CRÉMAILLÈRE

AVANTAGES

• Faible encombrement 
pour les installations à 
faible écoinçon.

• Forte résistance aux 
vents

• Adaptable à toutes les 
natures de portails : 
fer, alu, bois, PVC, 
même les plus fragiles.

• Préserve la structure 
du portail en respec-
tant le mouvement 
naturel de l’ouverture 
manuelle.

• Solution invisble qui 
préserve l’esthétique 
du portail.

• S’adapte à toutes 
les configurations 
d’installation.

• Pas de pose de 
moteur.

• Souple, la motorisation 
exerce une traction 
très faible qui préserve 
le portail.

• Solution économique
(1 seul moteur au lieu 
de 2).

INCONVÉNIENTS

• Force exercée sur 
le portail très 
importante (  ).

• Contraintes d’installa-
tion plus importantes 
pour l’installateur
qu’une motorisation 
à bras.

• Nécessite un écoinçon 
plus important. 
La solution Axovia®

Multi Pro / Bras 
glissière permet 
cependant de garder 
les bénéfices d’un 
système à bras tout 
en ayant un écoinçon 
inférieur à 162 mm.

• Nécessite un portail 
neuf.

• Nécessite une 
semelle en béton.

Il est conseillé de surdimensionner la motorisation de portail, 
particulièrement si la surface pleine des vantaux est importante.

La carte ci-contre classe les différentes régions de France en 
fonction de leur exposition au vent.

Cas d’une installation dans une zone ventée

Pression dynamique
de base normale

Pression dynamique
de base extrême

Vent faible 50 daN/m2 87,5 daN/m2

Vent moyen 60 daN/m2 105 daN/m2

Vent fort 75 daN/m2 131 daN/m2

Vent très fort 90 daN/m2 157,5 daN/m2

GUIDE INTERPHONIE & ACCÈS  - SONEPAR CONNECT46



GUIDE INTERPHONIE & ACCÈS  - SONEPAR CONNECT 47

  KIT BATTANT ATS 230V/24V

Gamme de moteurs 
téléscopiques universels 
pour portails battants 
jusqu’à 3 m / 400 kg.

Gestion parfaite des 
ralentissements, et de la 
détection des obstacles 
grâce aux encodeurs.

Mouvement 
silencieux et fluide, 
grâce à la réduction 
cônique.

• Coloris gris anthracite RAL7016
• Solution universelle : installations sur des poteaux avec une cote C jusqu’à 200 mm
• Cote minimum 1400 mm
• Moteur télescopique robuste, composé d’aluminium et d’acier
• Kit battant ATS 24V : connectable au Cloud CAME Connect

ATS 230V - 8K01MP-026 réf. 00061608411
ATS 24V -  8K01MP-027 réf. 00061608412

Batteries de secours 12 V 3.4 Ah pour 002RLB : 001FR0748 (prévoir 2 batteries)

  KIT BATTANT FAST70 230V
Kit 230V à bras articulés pour portails battants jusqu’à 2,3 m / 200 kg.

• Moteur avec carte de commande intégrée
• Cote C MAX jusqu’à 200 mm (ou 300 mm avec bras 801XC-0070)
• Déverrouillage pratique et sécurisé
• Armoire ZF1N intégrée
• Commande radio en 433,92Mhz Code Fixe (50 utilisateurs)

FAST70 230V - 001U1872 réf. 00061605984

    ACCÈS  I  MOTEUR POUR PORTAIL BATTANT
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    ACCÈS  I  MOTEUR POUR PORTAIL BATTANT

  KIT BATTANT FIRSTLINE 24V
Kit 24V à bras articulés pour portails battants jusqu’à 2 m / 250 kg.

• Coloris gris anthracite RAL7024
• Commande radio en 868,35Mhz Rolling Code
• Mémorisation jusqu’à 25 émetteurs
• Encodeur
• Intermittence de travail de 50%
• Armoire de commande à programmation intuitive par micro switch et trimmer
• Armoire intégrée ZL60
• Cote C MAX jusqu’à 250 mm avec bras 801XC-0070

FIRSTLINE 24V - 001UOPB1000 réf. 00061605552

Batteries de secours 12V-1,2Ah : 3199PNP1212 (prévoir 2 batteries)

  KIT BATTANT ENTERRÉ FROG 24V
Kit complet connectable avec automatismes enterrés à usages Résidentiel et 
Collectif.

• Permet de motoriser un portail sans en modifier l’esthétique ni la forme
• Armoire de commande ZLX24SA, programmation par afficheur
• Connectable au Cloud
• Rolling Code (1000 utilisateurs)
NB : Il est obligatoire de prévoir la serrure électrique sur le vantail > à 2,3 m

FROG 24V - 8K01MI-006 réf. 00061608644
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    ACCÈS  I  MOTEUR POUR PORTAIL BATTANT

  ENERGY KIT
• Technologie 24V bus et auto-apprentissage.
• Parfaitement conforme aux normes EN 132 41-1. 
• READY CONNECT : avec la carte E024S délivrant l’information nécessaire

pour une gestion domotique.

• Automatisme électromécanique 24V à bras articulé pour portail battant
domestique jusqu’à 2 m (2,5 m avec électro-serrure)

• Poids maximum 200 kg par vantail
• Carte électronique E024S
• Fréquence Jusque 80 cycles par jour
• 2 niveaux de vitesse pour une ouverture rapide à 90° en 7 secondes 

(ouverture max 120)
• Accessoires inclus : 2 télécommandes 4 canaux, 1 clignotant avec antenne

incorporé, 1 jeux de cellules orientables

Energy Kit 24V - 104575144 réf. 00192000022
Accessoires en option :
Bras droit : 738010 - Batterie de secours XBAT : 390923

 Batterie de secours XBATBras droit
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    ACCÈS  I  MOTEUR POUR PORTAIL BATTANT

  AXOVIA 3S IO PACK CONFORT 

Gain de temps : 
Réglage rapide et butées d’ouverture 
intégrées au bras qui évitent 
l’installation des butées au sol.

Pilotage connecté : vérification à
distance de l’état de l’équipement
Fermeture automatique, ouverture
piétonne.

Motorisation portail battant rapide pour les configurations standard 
jusqu’à 2 m et 200 kg
• Alimentation moteur 24V
• Fréquence 20 cycles par jour
• Ouverture à 90° en 10 secondes
• Température de fonctionnement : -20 / +60 °C
• Fréquence radio io 868 - 870 MHz
• Nombre de canaux mémorisables :

- Commande ouverture totale/piétonne : 30
- Commande éclairage : 4
- Commandes sorties auxiliaires : 4

• Sortie éclairage alimentée (bornes 5 et 6) 230 V - 500 W max
• Composition : 2 bras articlués Axovia 3S io, 1 CBX 3S pour Axovia 3S io, 

2 télécommandes Keygo io réf. 1841134, 1 batterie de secours réf. 9001001, 
1 feu orange MasterPro 24V antenne io réf. 9026830, 1 jeu de 2 cellules 
Master Pro Bitech réf. 1841233.

AXOVIA 3S IO PACK CONFORT - 1216596 réf. 00242216596
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  IXENGO L 3S IO PACK CONFORT 

Polyvalent : 
Butées de fin de courses magnétiques 
et positionnement facile de la patte 
pilier grâce à l’application Fix&Go.

Pilotage connecté : vérification à
distance de l’état de l’équipement
Fermeture automatique, ouverture
piétonne.

• Motorisation à vis sans fin robuste et endurante jusqu’à 4 m et 400 kg.
• Alimentation moteur 24V
• Fréquence 60 cycles par jour
• Ouverture à 90° 10 à 34 secondes en fonction de l’installation
• Température de fonctionnement : -20 / +60 °C
• Fréquence radio io 868 - 870 MHz
• Nombre de canaux mémorisables :

- Commande ouverture totale/piétonne : 30
- Commande éclairage : 4
- Commandes sorties auxiliaires : 4

• Sortie éclairage alimentée (bornes 5 et 6) 230 V - 500 W max
• Composition : 2 bras Ixengo L 24V, 1 CBX 3S pour Ixengo io, 

2 télécommandes Keygo io réf. 1841134, 1 batterie de secours réf. 9001001, 
1 feu orange MasterPro 24V antenne io réf. 9026830, 1 jeu de 2 cellules 
Master Pro Bitech réf. 1841233.

IXENGO L 3S IO PACK CONFORT - 1216558 réf. 00242216558

    ACCÈS  I  MOTEUR POUR PORTAIL BATTANT
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  KIT COULISSANT BXV400 24V
Kit 24V connectable pour portails coulissants jusqu’à 14 m / 400 Kg.

• Coloris gris anthracite RAL7024
• Connectable au Cloud
• Déverrouillage extérieur mixte (par câble ou batterie)
• Conçu pour l’usage intensif en copropriété et petites installations résidentielles
• Commande radio en 433Mhz Rolling Code (250 utilisateurs)
• Ouverture piéton, ralentissement fin de course
• Carte incluse ZN7 - programmation par afficheur

BX00 24V - 8K01MS-003 réf. 00061606304

Crémaillère nylon PA6 et fibre de verre avec noyau en acier 20 x 20 mm : 009CGZP
Batteries de secours 12V-1,2Ah : 3199PNP1212 (prévoir 2 batteries)

  KIT COULISSANT FIRSTLINE 24V
Kit Automatisme 24V pour portails coulissants jusqu’à 10 m / 400 kg.

• Coloris gris anthracite RAL7024
• Commande radio en 868,35Mhz Rolling Code
• Mémorisation jusqu’à 25 émetteurs
• Encodeur
• Intermittence de travail de 50%
• Armoire de commande à programmation intuitive par micro switch et trimmer
• Déverrouillage extérieur mixte (par câble ou batterie)
• Ouverture piéton, ralentissement fin de course
• Carte incluse ZN6

FIRSTLINE 24V - 001UOPS2000 réf. 00061605489

Crémaillère nylon PA6 et fibre de verre avec noyau en acier 20 x 20 mm : 009CGZP
Batteries de secours 12V-1,2Ah : 3199PNP1212 (prévoir 2 batteries)

    ACCÈS  I  MOTEUR POUR PORTAIL COULISSANT
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    ACCÈS  I  MOTEUR POUR PORTAIL COULISSANT

  CYCLO KIT

• Technologie 24V bus et auto-apprentissage.
• Parfaitement conforme aux normes EN 132 41-1. 
• L’un des plus rapides du marché : 18 m par minute ! 
• READY CONNECT : avec la carte E721 délivrant l’information nécessaire

pour une gestion domotique.

• Motorisation pour portail coulissant résidentiel jusqu’à 400 kg.
• 10 niveaux de vitesse, jusque 18 m/seconde
• Carte électronique E721
• Fréquence d’utilisation 100%
• Liaison BUS
• Accessoires inclus : 2 télécommandes 4 canaux, 1 clignotant avec antenne 
incorporé, 1 jeux de cellules orientables

Cyclo Kit 24V - 105999144 réf. 00192000024
Accessoires en option :
Crémaillère nylon 1 m sans attache : 6100344 - Batterie de secours XBAT : 390923

 Batterie de secours XBATCrémaillère nylon 1 m sans attache
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  ELIXO SMART IO PACK CONFORT 
Gain de temps et esthétique préservé 
du portail : Aucune fin de course 
nécessaire sur l’installation.

Misé à niveau simplifiée et fixation 
robuste : Plaque de fondation et 
chevilles métalliques dans le kit.

Rapidité et simplicité
Pilotage connecté : vérification à 
distance de l’état de l’équipement
Fermeture automatique, ouverture 
piétonne

• Motorisation de portail coulissant standard en résidentiel individuel
jusqu’à 6M et 300 kg

• Alimentation moteur 24V
• Nombre maximum de cycles / jour 20 Testé sur 36500 cycles
• Ouverture à 90° 10 à 34 secondes en fonction de l’installation
• Température de fonctionnement : -20 / +60 °C
• Fréquence radio io 868 - 870 MHz
• Fin de course mécanique
• Nombre de canaux mémorisables :

- Commande ouverture totale/piétonne : 30
- Commande éclairage : 4
- Commandes sorties auxiliaires : 4

• Sortie éclairage alimentée (bornes 5 et 6) 230 V - 500 W max
• Temps d’ouverture à 3m : 15s
• Composition : 1 Elixo 500 3S io, 2 télécommandes Keygo io réf. 1841134, 

1 batterie de secours réf. 9001001, 1 feu orange MasterPro 24V antenne io
réf. 9026830, 1 jeu de 2 cellules Master Pro Bitech réf. 1841233.

Elixo Smart io Pack Confort - 1216601 réf. 00242216601
Crémaillères :
Crémaillère nylon renforcée acier fixation basse (1x1 m) : réf. 9011089
Crémaillère nylon renforcée acier fixation haute (1x1 m) : réf. 9011090
Crémaillère acier haute résistance mécanique (1x1 m) : réf. 9011069

    ACCÈS  I  MOTEUR POUR PORTAIL COULISSANT
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  KIT VER06DES

• Kit Automatisme 24V portes de garage 600N
• VER est la solution idéale pour portes sectionnelles et basculantes à usage

résidentiel. Fixation de l’automatisme directement sur le guide de 
transmission.

• Vaste gamme d’accessoires de commande et de sécurité. 
• Rails de guidage par courroie ou chaîne, silencieux et fiables. Dispositif de

déblocage externe par câble. Possibilité de fonctionnement de secours en cas 
de panne de courant.

• Automatisme avec armoire de commande et encodeur.
• Équipé d’un éclairage de courtoisie
• Ralentissement et détection d’obstacle
• Programmation depuis l’extérieur
• Composition du kit VER pour portes de garage :

- 1 automatisme avec armoire de commande et encodeur réf. 001V6000
- 1 émetteur quadricanal double fréquence, code fixe. Noir réf.806TS-0102
- 1 carte radio embrochable réf. 001AF43S.

Prévoir rail de guidage pour compléter l’installation

KIT VER06DES - 8K01MV-005 réf. 00061606701

Rail : Guide à chaîne L=3,020m - réf. 001V06001

    ACCÈS  I  MOTEUR POUR PORTE DE GARAGE
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    ACCÈS  I  MOTEUR POUR PORTE DE GARAGE

  DOLPHIN KIT D600

• Installation rapide et facile 
• Automatisme design, compact et élégant
• Ralentissement électronique de fin de course réglable et inversion

sur obstacle

• Automatisme électromécanique à traction 24V
• Porte sectionnelle jusqu’à 5x3,80 m
• Porte basculante jusqu’à 3x3,20 m
• Fréquence d’utilisation en continu
• Encombrement max. à partir du plafond 35 mm
• Temporisation éclairage de courtoisie 210 s
• Vitesse standard chariot à vode 6,6 m/mn
• Vitesse réduite chariot à vide 3,8 m/mn
• 52 dB(A) à vitesse standard
• Ralentissement variable par setup
• Accessoires inclus : 2 émetteurs 4 canaux réf. 787010 / 7870101

DOLPHIN KIT D600 - 105665 réf. 00192000188
Accessoires en option :
Rail unique à courroie réf. 390126 Batterie de secours réf. 390123

Trappe d’accès à la 
zone de connexion et de 
programmation

Fixation par embrochage et 
rotation (brevet FAAC)

Capot nylon bimatière : léger et extrêmement solide 
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    ACCÈS  I  MOTEUR POUR PORTE DE GARAGE

  DEXXO SMART 1000 IO PACK CHAÎNE  

Gain de temps : Accessibilité facile 
de l’électronique pour le câblage et 
paramétrage.

Rapidité et simplicité : Interface de 
programmation simple et intuitive.

Rapidité et simplicité : Interface de 
programmation simple et intuitive.
• Pilotage connecté
• Quotidien simplifié
• Sécurité des accès

• Motorisation de portes de garage standard en résidentiel individuel
jusqu’à 15m2.

• Alimentation moteur 24V
• Température de fonctionnement : -20 / +60 °C
• Nombre maximum de cycles / jour 20 Testé sur 36500 cycles
• Indice de protection IP 20
• Force de traction 1000 N
• Vitesse maximum 14 cm /s
• Nombre de canaux mémorisables :

- Commande ouverture totale/piétonne : 30
- Commande éclairage : 4
- Commandes sorties auxiliaires : 4

• Sortie auxiliaire (bornes 3 et 4) 230 V - 500 W max
• Temps d’ouverture à 3m : 15s
• Composition : 2 Keygo réf. 1841134, 1 batterie de secours réf. 9001001, 

1 rail chaine 2,90 m réf. 9012812

Dexxo Smart 1000 io pack chaîne  - 1241599 réf. 00242959461
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    ACCÈS  I  ACCESSOIRES ET SOLUTIONS CONNECTÉES     ACCÈS  I  ACCESSOIRES ET SOLUTIONS CONNECTÉES

  ACCESSOIRES DE COMMANDE 
& SECURITE

1 Émetteur quadricanal double fréquence 
433,92 - 868,35 mhz. Rolling code
• Auto-apprentissage émetteur - émetteur.
• Auto-apprentissage par les radiocommandes de la serie

TOP, TAM et TWIN.
• Sécurité accrue grâce au code dynamique pour la

version rolling code.
• Configuration possible à distance via une passerelle ou

de façon locale à travers CAME KEY.

806TS-0230 réf. 00061608424

  SOLUTIONS CONNECTÉES

Passerelle Wi-Fi/Bluetooth

Passerelle pour connecter l’automatisme au Cloud CAME 
Connect à travers le «mode WiFi» ou à utiliser comme 
Accessoire de commande locale à travers le «mode 
Bluetooth» (5 utilisateurs).

• Avantages mode «WiFi» : Configuration de la
motorisation et sauvegarde sur le Cloud ou le 
smartphone.

• Avantages mode «Bluetooth» : Commande en
déclenchement (push) ou par detection automatique (pull).

• Mises à jour en ligne en temps réel et gestion des
utilisateurs (émetteurs, digicode, transpondeur).

• Compatible avec tout automatisme CONNECT et avec
la commande vocale Alexa d’Amazon

806SA-0140 réf. 00061608450

CAME KEY - Interface wifi pour paramétrer les 
automatismes via smartphone

L’outil de programmation pour les installateurs.
Passerelle d’accès locale pour la configuration et la 
maintenance des équipement via l’appli dédiée CAME SetUp.

• Avantages : Configuration de la motorisation et
sauvegarde sur le Cloud ou le smartphone. Gain de 
temps lors de l’installation (paramétrages simples
et rapides).

• Mises à jour en ligne en temps réel et gestion des
utilisateurs (émetteurs, digicode, transpondeur).

• Compatibilité : Tout automatisme CONNECT

806SA-0110 réf. 00061607357

Passerelle pour automatismes
Permet de contrôler directement, sans aucun autre 
module, tous les systèmes disposant d’une technologie 
de communication incorporée, radio ou sans fil.

QBE SmartHome - 842EC-0020 réf. 00061606798

Module Esclave
• Module Radio Esclave enfichable pour connecter

l’opérateur aux passerelles CAME Connect.

806SA-0150 réf. 00061608461

2 Paire de photocellules à rayon infrarouge 
synchronisé orientable en applique 12-24V AC.
• Rayon infrarouge orientable réglable jusqu’à 20 m

 permettant de synchroniser jusqu’à 8 paires de 
photocellules.

• Version antivandale avec boîtier en alliage d’aluminium.

DXR20CAM - 806TF-0040 réf. 00061607468

3 Paire de photocellules BUS CXN à rayon infrarouge 
synchronisé en applique. Portée 30m
• Rayon infrarouge réglable jusqu’à 30 m permettant de 
synchroniser jusqu’à 8 paires de photocellules

DLX30SEP - 806TF-0100 réf. 00061608606

4 Clignotant de signalisation à LED avec coupole jaune
• Antenne intégrée et alimentation 24V AC-DC à 230V AC 

KRX1FXSY - 806LA-0030 réf. 00061004208

6 Clavier antivandale 12/24V ACDC 1010 Codes
• Fonction Lecteur de badge intégré 

001FR2485 réf. 00061003942

5 Support pour fixation murale pour KRX

806LA-0040 réf. 00061004207

7 Bord sensible de sécurité noir en caoutchouc L=2m

001DFWN2000N réf. 00061605859

1

4

2

5 6 7

3
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    ACCÈS  I  ACCESSOIRES ET SOLUTIONS CONNECTÉES     ACCÈS  I  ACCESSOIRES ET SOLUTIONS CONNECTÉES

  ACCESSOIRES DE COMMANDE 
& SECURITE

1 KEYGO IO
• Télécommande de poche Io séquentielle pour piloter 

4 produits ou groupes de produits
• Fréquence Io 868-870Mhz
• Dimension 59x35x14 mm

1841134 réf. 00242841134

 ACCESSOIRES DE COMMANDE 
& SECURITE

8 Télécommandes
• Emetteur radio 868mhz blanc

2 canaux (blanc) 787009 réf. 00192787009
2 canaux (noir)    7870091 réf. 00192870091
4 canaux (blanc) 787010 réf. 00192787010
4 canaux (noir)   7870101 réf. 00192870101

2 KEYGO RTS
• Télécommande RTS 4 canaux - Fréquence 433,42MHz
• Dimension 59x35x14 mm

1841064 réf. 00242841064

7 Cellules photo-électriques
• Contact NO ou NF et Bus
• Montage saillie
• Alimentation 24V AC/DV
• Dimension 121x45x43 mm
• Portée en champ libre : 30 m env.
1841233 réf. 00242841233

9 Paire de photocellules orientables
• Alimentation: 24V DC ou BUS 2 Easy
• Montage saillie
• Portée en champ libre: 20 m env.

XP20BD réf. 00192785103

10 Lampes clignotantes
• Alimentation 230V ou 24V DC
• Dimension: 135 X 55 X 165mm

XLED réf. 00424106951

3 Wall Switch Io
• Commande murale Io séquentielle pour piloter 

3 produits ou groupes de produits
• Fréquence Io 868-870MHz
• Dimension 80x80x15 mm

1841026 réf. 00242841026

6 Antenne Io
• En cas d’environnement particulièrement perturbé,

améliore la réception des signaux et augmente la portée
• Longueur de câble : 8 m env

9013953 réf. 00242013953

4 Feu Orange LED Master Pro
• Compatible avec toutes les motorisations de portails

et porte de garage Io. Antenne intégrée
• Alimentation : 24V AC/DC
• Dimension : 107x92 mm
9026830 réf. 00242958773

5 Support Feu Orange Pro
• Compatible avec tous les feuxMaster Pro et Eco Pro
• Permet la fixation sur des piliers étroits > 70 mm

9026387 réf. 00242958052

1 2 3 7

4 5

1 2

4 6 8 9 10
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TERTIAIRE
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Loi accessibilité 
aux personnes
HANDICAPÉES
CASTEL a développé des solutions permettant 
de répondre à la loi « accessibilité aux personnes 
handicapées » dans les établissements recevant 
du public (ERP), qui doivent être capables 
d’accueillir, d’informer et d’assurer la sécurité de 
personnes souffrant de handicaps.

CE QUE DIT LA LOI
PARC DE STATIONNEMENT

 S’il existe un contrôle d’accès ou de sortie du parc de 
stationnement, le système permet à des personnes sourdes ou 
malentendantes ou à des personnes muettes de signaler leur 
présence au personnel et d’être informées de la prise en compte 
de leur appel. En particulier et en l’absence d’une vision directe de 
ces accès ou sorties par le personnel :

• tout signal lié au fonctionnement du dispositif d’accès est
sonore et visuel ;

• les appareils d’interphonie sont munis d’un système
permettant au personnel de l’établissement de visualiser le 
conducteur.

 Lors de leur installation et de leur renouvellement, les appareils 
d’interphonie comportent :

• une boucle d’induction magnétique respectant les
dispositions décrites en annexe 9 (voir arrêté du 8 décembre 
2014). Les spécifications de la norme NF EN 60118-4:2007 sont 
réputées satisfaire à ces exigences ;

• un retour visuel des informations principales fournies
oralement.

ACCÈS À L’ÉTABLISSEMENT OU L’INSTALLATION
 Les systèmes de communication entre le public et le personnel 

ainsi que les dispositifs de commande manuelle mis à la 
disposition du public répondent aux exigences suivantes :

• être situés à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de
tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant ;

• être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

 Le système d’ouverture des portes est utilisable en position
« debout » comme en position « assis ».

 Lorsqu’il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il 
permet à toute personne à mobilité réduite d’atteindre la porte 
et d’entamer la manœuvre d’ouverture avant que la porte ne 
soit à nouveau verrouillée. Le bouton de déverrouillage de la 
porte présente un contraste visuel et tactile par rapport à son 
environnement.

 Tout signal lié au fonctionnement d’un dispositif d’accès est
sonore et visuel.

 S’il existe un contrôle d’accès à l’établissement, le système 
permet à des personnes sourdes ou malentendantes ou à des 
personnes muettes de signaler leur présence au personnel et 
d’être informées de la prise en compte de leur appel. En particulier 
et en l’absence d’une vision directe de ces accès par le personnel, 
les appareils d’interphonie sont munis d’un système permettant 
au personnel de l’établissement de visualiser le visiteur.

 Lors de leur installation ou de leur renouvellement, les appareils 
d’interphonie comportent :

• une boucle d’induction magnétique respectant les dispositions
décrites en annexe 9 (voir arrêté du 8 décembre 2014). Les 
spécifications de la norme NF EN 60118-4:2007 sont réputées 
satisfaire à ces exigences ;

• un retour visuel des informations principales fournies oralement.

ASCENSEURS
 Un nouveau dispositif de demande de secours équipé de 

signalisations visuelle et sonore ou un dispositif de demande de 
secours existant faisant l’objet d’une modification comporte :

 un pictogramme illuminé jaune, en complément du signal 
sonore de transmission de la demande, pour indiquer que la 
demande de secours a été émise ;

• un pictogramme illuminé vert, en complément du signal sonore
normalement requis (liaison phonique), pour indiquer que la 
demande de secours a été enregistrée ;

• une aide à la communication pour les personnes
malentendantes, telle qu’une boucle magnétique.

 Dans tous les cas, les signaux sonores et messages vocaux ont 
un niveau réglable entre 35 et 65 dB.

Les textes règlementaires :

Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, Décret
n° 2014-1327 du 5 novembre 2014, Décret n° 2014-1326
du 5 novembre 2014, Arrêté du 8 décembre 2014, 
Arrêté du 15 décembre 2014, Loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014.

Caméra vidéo
couleur HD

grand angle

Écran couleur
avec pictogrammes
PHMR et messages
d’utilisation
(ou Leds suivant modèle)

Microphone

Haut-parleur avec
messages sonores 
de tranquillisation

Boucle à induction
auditive intégrée

Touches de
défilement

lumineuses

Clavier lumineux
avec touches
en braille

Temporisation
d’ouverture

programmable
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  PACKS EASY XE - XE BLE

• Plug & play, le portier est paramétré en usine pour appeler le moniteur de
réception

• Possibilité de recevoir les appels de votre portier directement sur votre
Smartphone ou tablette

• Solution intégrant le contrôle d’accès
• Conforme à la «loi accessibilité aux personnes handicapées»

Une solution packagée, complète et prête à l’emploi, répondant aux besoins 
d’interphonie d’accès des établissements du petit et moyen tertiaire.

PACK EASY XE
Kit de vidéophonie pré-programmé :
• 1 portier audio vidéo 1 bouton d’appel (XE VIDEO 1B)
• 1 moniteur de réception (XE MONITOR-P)
• 1 switch PoE
• Extension Castel SIP pour appel sur un smartphone

PACK EASY XE BLE  
Kit de vidéophonie et contrôle d’accès pré-programmé :
• 1 portier audio vidéo 1 bouton d’appel avec lecteur Bluetooth  
(XE VIDEO 1B BLE)
• 1 moniteur de réception (XE MONITOR-P)
• 1 switch PoE
• Extension Castel SIP pour appel sur un smartphone
• 5 badges

PACK EASY XE réf. 01082000761

PACK EASY XE BLE réf. 01082000762

    TERTIAIRE  I  INTERPHONIE IP     TERTIAIRE  I  INTERPHONIE IP
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Schéma de principe

XE VIDEO 1B BLE
 OU  XE VIDEO 1B

SWITCH
MONITEUR

RJ45 RJ45

RJ
45

Débordement vers Smartphone

APPLICATION 
CASTEL SIPMESSAGERIE 

VOCALE

REPORT 
TÉLÉPHONIQUE

CASTEL CLOUD
(Hébergement)

OU(1)

Smartphone 
non inclus

RÉSEAU 
ENTREPRISE OU BOX

ouverture porte

(1) En cas de refus de l’appel, de non réception ou appareil éteint, il est possible de laisser un message vocal 
sur un répondeur qui arrive directement dans la boite mail de la personne contactée (fichier audio en pièce 
jointe). Vous avez également la possibilité en option de reporter l’appel du portier vers des numéros de 
téléphone GSM ou fixe (disponible uniquement pour la France métropolitaine).

    TERTIAIRE  I  INTERPHONIE IP

XE VIDEO 1B Portier audio video 1 bouton d’appel supplémentaire réf. 01082000646

XE AUDIO 1B Portier audio 1 bouton d’appel supplémentaire réf. 01082000638

XE VIDEO 2B Portier audio video 2 boutons d’appel supplémentaire réf. 01082000647

XE AUDIO 2B Portier audio 2 boutons d’appel supplémentaire réf. 01082000639

XE VIDEO 1B BLE Portier audio vidéo 1 bouton d’appel avec lecteur Bluetooth supplémentaire réf. 01082000722

Ceinture 280 Ceinture inox pour le portier du pack EASY XE (h280 mm) réf. 01082000674

Ceinture 375 Ceinture inox pour le portier du pack EASY XE BLE (h375 mm) réf. 01082000675

Visière 280 Visière anti pluie pour le portier du pack EASY XE (h280 mm) réf. 01082000676

Visière 375 Visière anti pluie pour le portier du pack EASY XE BLE (h375 mm) réf. 01082000677

Kit Griffes PM XE2 Kit griffes pour montage dans BA13 pour le portier du pack EASY XE (h280 mm) réf. 01082000678

Kit Dôme Caméra XE2 Kit contenant 5 dômes + 1 outil pour le montage / démontage réf. 01082000727

XE MONITOR-P Moniteur de réception supplémentaire réf. 01082000444

XE MONITOR YOKIS Moniteur de réception supplémentaire (avec fonctionnalités domotique Yokis) réf. 01082000828

XE MONITOR CCTV Moniteur de réception supplémentaire (avec fonctionnalités CCTV, domotique 
Yokis et touches de fonctions tactiles supplémentaires) réf. 01082000569

Support XE MONITOR Pied support de bureau pour poste XE MONITOR réf. 01082000448

CASTEL SIP PACK 1 EXT 1 extension SIP supplémentaire (pour un autre Smartphone ou tablette) réf. 01082000454

REPORT TEL 10 Report de l’appel du portier vers 1 à 10 numéros de téléphone GSM ou fixe
(pour 5 ans - disponible uniquement pour la France métropolitaine) réf. 01082000712

REPORT TEL 50 Report de l’appel du portier vers 11 à 50 numéros de téléphone GSM ou fixe
(pour 5 ans - disponible uniquement pour la France métropolitaine) réf. 01082000713

BP Sortie H Zamak Bouton de sortie conforme loi handicap en Zamac avec braille réf. 01082000558

  ACCESSOIRES ET OPTIONS :

    TERTIAIRE  I  INTERPHONIE IP
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    TERTIAIRE  I  INTERPHONIE IP     TERTIAIRE  I  INTERPHONIE IP

PLATINE DE RUE SÉRIE IX
 500 adresses IP

IX : Platine de rue interphone sur IP
• Compatible SIP et ONVIF profil S
• Audio ou vidéo de 1 à 6 boutons
• Conforme à l’accessibilité
• Idéal EAS et PPMS
• De multiples possibilités avec renvoi d’appel sur smartphone

Platine de rue accessibilité vidéo avec appel sans contact :
• 1 touche d’appel sans contact : le bouton IR détecte le passage d’une main.
• Résistante au vandalisme
• Façade en inox, fixation encastrée -IP54, IK08
• Protocole SIP CISCO, ALCATEL, GENETEC, AVAYA et ASTERISK
• Forte puissance sonore réglable : 92,7 dB maxi
• Enregistrement audio et vidéo sur carte micro SD (non fournie) qui peut être lue 
sur PC (PC non fourni)
• Câblage en RJ45 avec un câble CAT6
• Voyants d’état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (vert), en 
communication (orange), porte ouverte (vert)
• Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte)

Platine de rue IXDVFLSENS - 200974 réf. 00084000099

Accessoire :

Cadre saillie avec visière CSIXMB - 130362 réf. 00084630627

D’autres platines de rue sont disponibles en audio (1et 2 boutons) et en vidéo 
(de 1 à 6 boutons d’appel, avec ou sans clavier codé, avec ou sans perçage Vigik®

avec leurs accessoires : consultez votre agence ou le site https://www.aiphone.fr
La mise en service par Aiphone est obligatoire, nous consulter.

 500 adresses IP
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    TERTIAIRE  I  INTERPHONIE IP     TERTIAIRE  I  INTERPHONIE IP

MONITEUR VIDÉO SÉRIE IX
 500 adresses IP

IX : Moniteur vidéo sur IP
• Compatible SIP et ONVIF profil S
• Mains libres
• Conforme à l’accessibilité
• Idéal EAS et PPMS

Moniteur vidéo mains libres noir :
• Moniteur maître vidéo écran 7’’ tactile
• Protocole SIP CISCO, ALCATEL, GENTEC, AVAYA et

ASTERISK
• Communication audio & vidéo entre les postes intérieurs
• Caméra couleur intégrée pour conversation vidéo entre

2 postes maîtres avec obturateur pour mode privé
• Niveau d’appel : appel normal, d’urgence ou prioritaire
• Appel sélectif ou de groupe
• Plusieurs types de transfert : manuel, délai de réponse,

absence, transfert programmé
• Transfert d’appel en cascade jusqu’à 10 groupes,

20 postes par groupe
• Alimentation par switch PoE en RJ45 / CAT6
• Enregistrement vidéo sur carte micro SD (non fournie)
• Alertes sur le poste en cas de défaut détecté par la

surveillance du réseau et des équipements
• Renvoi d’appel sur smartphone avec la passerelle IP

et ses licences

Moniteur vidéo IXMV7B - 200932 réf. 00084958542

 500 adresses IP

OPTION RENVOI D’APPEL
SUR SMARTPHONE

Passerelles IP pour système IXG avec licences

5 licences IXGWGW5FR 200985 réf. 00084630690

10 licences IXGWGW10FR 200986 réf. 00084630691

15 licences IXGWGW15FR 200987 réf. 00084630692

25 licences IXGWGW25FR 200988 réf. 00084630675

50 licences IXGWGW50FR 200989 réf. 00084630676

75 licences IXGWGW75FR 200990 réf. 00084630677

100 licences IXGWGW100FR 200991 réf. 00084630678

D’autres moniteurs sont disponibles blanc ou noir, avec ou sans 
combiné avec ou sans boucle magnétique au combiné : consultez 
votre agence ou le site https://www.aiphone.fr
La mise en service par Aiphone est obligatoire, nous consulter.
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SÉRIE JP ACCESSIBILITÉ
 4 platines 8 moniteurs

Kit JP accessibilité : Idéal administrations et écoles
• Platine résistante au vandalisme
• Caméra Grand angle 170° horizontal 

et 100° vertical
• Conforme à l’accessibilité
• Synthèse vocale
• Garantie 5 ans avec le service TRIPLE A

Kit comprenant : 1 moniteur écran 7” - tactile  + 1 platine de 
rue accessibilité encastrée + 1 alimentation
• Platine de rue résistante au vandalisme, encastrée,

accessibilité
• Contrôle du mode plein écran, zoom 9 zones de la caméra

sur le moniteur
• Communication mains-libres ou combiné
• Mémoire d’images
• Intercommunication sélectif ou par appel général
• Transfert en cours d’appel vers un autre poste secondaire
• Sélection des moniteurs en réception par rapport aux

platines.
• Pictogrammes avec voyants (LED) d’état de 
fonctionnement à la platine de rue : appel en cours (jaune), 
en communication (jaune), porte ouverte (vert)

Kit JP Accessibilité 
JPS4AEDFLBM - 130341 réf. 00084630467

Version sans boucle magnétique 
la platine JPS4AEDFL - 130324 réf. 00084630380

 4 platines 8 moniteurs

    TERTIAIRE  I  INTERPHONIE IP

ACCESSOIRES

Moniteur secondaire pour kit JP 
JP4HD - 130316              réf. 00084959626

Interface téléphonique pour moniteur JP4MED
JPTLI - 130327                réf. 00084630383

Interface IP pour smartphone pour moniteur JP4MED
JPTLIIPA - 130360          réf. 00084630584

Cadre saillie avec visière pour platine JPDVFLBM
CSJPDVFLBM - 130345 réf. 00084630478

D’autres platines de rue accessibilité et accessoires sont 
disponibles. 
consultez votre agence ou le site https://www.aiphone.fr

    TERTIAIRE  I  INTERPHONIE IP
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    TERTIAIRE  I  INTERPHONIE IP

  KIT VIDÉO NOTE 2 ERP

1723/71ERP - Kit vidéo Note 2 pour ERP
• Compatible avec le moniteur Wifi 1723/98
• 2 fils intégral / câblage gâche et portail direct sur la plaque de rue
• Mémoire d’images vidéo
• Intercommunication entre moniteurs dans un même logement et entre

logements pour la version 2 boutons
• Contrôle des accès avec le lecteur de badges intégré (5 clés de proximité 

+ 2 puces discrètes inclus)

Kit permettant aux établissements recevant du public de se conformer à la loi 
accessibilité.
Comprend : 1 kit Note 2 réf.1723/71 + 1 module boucle magnétique en Zamac 
antivandale pour appareil auditif type «T». Report d’appel sur smartphone en 
option avec le module CallMe ref.1723/58A

Kit vidéo Note 2 pour ERP 1723/71ERP réf. 00075021135

  ACCESSOIRES
Moniteur supplémentaire 1723/73 réf. 00075605828
Alimentation pour moniteur supplémentaire 1723/22 réf. 00075606506
Boîtier d’encastrement pour moniteur 1723/60 réf. 00075605836
Plaque de rue suppl. 1723/11 réf. 00075605829
Module clavier à codes 1723/46 réf. 00075605832
Boîtier d’encastrement zamak pour plaque de rue 1723/50 réf. 00075605838

D’autres accessoires sont disponibles : consultez votre agence ou www.urmet.fr

    TERTIAIRE  I  INTERPHONIE IP
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ACCÈS 
MOTEURS POUR PORTAIL
BATTANT & COULISSANT,

BARRIÈRES LEVANTES,
TOURNIQUETS,

BORNES ESCAMOTABLES

TERTIAIRE
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    ACCÈS  I  BARRIÈRES LEVANTES & TOURNIQUETS

  AUTOMATISME BKV PLUS 36V

Moteur intensif 36V 
connectable pour portails 
coulissants industriels 
jusqu’à 2 500 kg et 20 m.

Automatisme haute 
performance
Usage intensif (50%).

Gestion totale
du mouvement
avec ralenti en fin 
de course.

• Fins de courses magnétiques
• Adaptive Torque Technology, gestion complète du mouvement du portail
• Afficheur lecture programmation
• Protocole radio mixte avec les cartes AF43S ou AF868 (250 utilisateurs)
• Horloge intégrée de série (Réf. 806SA-0120)
• Régulateur d’alimentation
• Connecteur pour accessoires (Green Power Module, SMA, etc...) et batteries
• Connectable au Cloud
• Carte incluse ZN8 - programmation par afficheur
• Version Réversible : en cas de coupure de courant ou de dysfonctionnement,

permet de libérer le portail afin d’être manipulé manuellement, répondant ainsi à 
une demande de sécurité d’utilisation.

BKV Plus 36V pour coulissants
jusqu’à 1 500 kg et 20 m
801MS-0350 réf. 00061607126

BKV Plus 36V pour coulissants
jusqu’à 2 000 kg et 20 m
801MS-0360 réf. 00061607127

BKV Plus 36V pour coulissants
jusqu’à 2 500 kg et 20 m
801MS-0370 réf. 00061607128

BKV Plus Réversible 36V pour 
coulissants jusqu’à 1 500 kg et 20 m 
8K01MS-0520 Nous consulter

Crémaillère nylon PA6 et fibre de verre avec noyau en acier 20 x 20 mm : 009CGZP
Batteries de secours 12 V 3.4 Ah pour 002RLB : 001FR0748 (prévoir 2 batteries)
Palpeur 806ED-0132 / EDGH20R1 - Bord sensible de sécurité résistif en 
caoutchouc avec profilé aux dimensions 44x49 mm. L=2000 mm

    ACCÈS  I  MOTEUR POUR PORTAIL COULISSANT
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  BARRIÈRE GARD 5000

• Fût Barrière avec encodeur G5000 en acier zingué 
avec ressorts d’équilibrage

• Temps d’ouverture / fermeture : 4 à 8 sec.
• MCBF : 1,5 million de cycles (max.)
• Nombre maxi. de cycles / jour : 3500 cycles

• Barrière pilotable à distance via le Cloud 
Came Connect

• Longueur maximum de passage : 
sans lyre fixe = 3 m / avec lyre fixe = 5 m

001G5000 réf. 00061606660

  TOURNIQUETS / TRIPODES

• À choisir à la commande en cas de panne de courant :
- Entrée et sortie libre.
- Entrée bloquée et sortie libre
- Entrée libre et sortie bloquée

Tourniquets directionnel pleine hauteur BT 312S/25
• Simple passage. Trois bras. (Système de rotor à 120°).
• Toit incorporé (pour BT 312S/25)
• Indicateurs de direction et d’état intégrés.
• Éclairage de courtoisie intégré.

001FR2636OZ  Nous consulter

Tripode bidirectionnel 500E
• Structure et rotor en acier inox 304. Simple passage.
• Indicateurs de direction et d’état intégrés.

001FR2638OZ  Nous consulter

Tripode bidirectionnel motorisé 702R-N1
• Structure et rotor en acier inox 304. Simple passage.
• Indicateurs de direction et d’état intégrés.
• Bras tombant.

001FR2639OZ  Nous consulter

    ACCÈS  I  BARRIÈRES LEVANTES & TOURNIQUETS

  RADAR DE SÉCURITÉ

• Radar de détection de présence et de sécurité 
pour barrières 

• Remplace les boucles magnétiques

• Radar de sécurité avec double champ 
(uni ou bidirectionnel) :
- champ de sécurisation/commande 9,9x9,9m maxi 

• Alim : 10-35Vcc / conso 5W (420mA sous 12Vcc)

001FR2483 réf. 00061003941

Accessoire :
VAS/100 MH - Alimentation 230/17,5 VCC - 0,5A
réf. 67000701
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    ACCÈS  I  BARRIÈRES LEVANTES     ACCÈS  I  MOTEUR POUR PORTAIL COULISSANT & BORNES

  BARRIERE B614

Barrière automatique électromécanique B614 24V

• Sécurité anti-écrasement maximale et moteur avec
encodeur intégré.

• Réglage de la vitesse et de la fluidité du mouvement.
• Carte électronique intégrée dans la partie supérieure

facilement accessible et programmation intuitive.

Barrière B614 - 104614 réf. 00192504393

Accessoires :
Plaque de fondation - réf. 490183
Lisse ronde S (4 300 ou 3 300 ou 5 000 mm) : 
réf. 428043 ou 428042 ou 428002 
Flasque de fixation - réf. 428445
Ressort d’équilibrage - réf. 721029
Pattes d’attache double ressort - réf. 490186
Lot d’adhésifs réfléchissants - réf. 490117

  BARRIERE B680H

Corps de barrière B680H avec
équipement électronique E680 intégré

Conçu pour 2 000 000 de cycles grâce au système 
brushless + hydraulique et aux ressorts à durée illimitée.

Barrière B680H - 104680 réf. 00192104680
Accessoires :
Coffre B680H – couleur au choix :
réf. 416016 ou 416017 ou 416018 ou 416019
Plaque de fondation - réf. 490139
Lot d’adhésifs réfléchissants - réf. 490117
Lyre de support blanche - réf. 428806
Plaque de fondation pour lyre - réf. 737621
+ lisse à rajouter selon la longueur souhaitée
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    ACCÈS  I  BARRIÈRES LEVANTES     ACCÈS  I  MOTEUR POUR PORTAIL COULISSANT & BORNES

  BORNE J275 HA

Garantie pour une fréquence d’utilisation élevée.
• Entretien simplifié (pouvant être effectué par une seule

personne).
• Fonction «gentle stop» pour garantir un arrêt délicat sur

le fin de course bas.

• Borne de circulation automatique escamotable 
en acier laqué.

• Hauteur 600 mm ou 800mm
• Technologie hydraulique, hauteur hors-sol de 600mm 

ou 800mm et diamètre de la tête de borne de 275 mm.
• Devis sur mesure

Borne J275 H600 mm  - 116006 réf. 00192160003
Borne J275 H800 mm  - 116007 réf. 00192116007

  MOTEUR 844 ER Z16

• Excellente sécurité anti-écrasement : embrayage
double disque en bain d’huile combiné à un encodeur 
magnétique.

• Fin de course magnétique.
• Pré-équipement pour fixation réglable en hauteur 

et latéralement.

Motorisation à bain d’huile 230V FAAC 844 E R Z16, 
prévue pour des applications à crémaillère jusqu’à 1000 
KG, comprend : un motoréducteur avec pignon et carte 
électronique 780D, des aimants de fin de course, une clé 
de déverrouillage, des capots de protection.

Moteur 844 ER Z16  - 109837 réf. 00192000241

Accessoire :
Crémaillère acier zinguée - réf. 170490122
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  MOTORISATION DE PORTAILS
BATTANTS

Gamme de motorisation de portails battants pour usage 
collectif

1 KIT PRO GIUNO ULTRA BT A50
Composition du kit :  THALIA P, THEA, 2 MITTO 4
• Motorisation 24 V
• Long. max vantail 5 m (pour 300 kg) 2 m (pour 800 kg)
• Poids max vantail 300 kg (pour 5 m) 800 kg (pour 2 m)
• Vitesse de déplacement 20 s pour 90°
• Fin de course magnétique
• Fréquence d’utilisation très intensif
• Déverrouillage mécanique

KIT PRO GIUNO ULTRA BT A50
R935346-00001 réf. 00140853931

2 Vérin portail battant hydraulique P4.5
• Motorisation 230 V
• Long. max vantail 4,5 m - Poids max vantail 500 kg
• Vitesse de déplacement 30 s pour 90°
• Fin de course : temps de travail
• Fréquence d’utilisation intensif
• Déverrouillage mécanique par poignée

Vérin portail battant hydraulique P4.5
P935061-00001 réf. 00140814826

    ACCÈS  I  MOTEUR POUR PORTAIL BATTANT     ACCÈS  I  MOTEUR POUR PORTAIL COULISSANT

Accessoires : 
• 1 centrale de commande RIGEL 6 - réf. D113833-00002
• 2 paires de photocellules électriques AKTA A30

réf. P111536
• 1 feu clignotant 230V Radius à leds - réf. D114093-00002
• 1 profil palpeur CM2000 - réf. P111053
• Transmetteur pour barre palpeuse - réf. RADIOBAN/KIT
• 1 émetteur 2 touches 433 Mhz MITTO 2 - réf. D111904
• 1 serrure de verrouillage des vantaux 220V EBP

réf. P123001-00001
• 2 plaques de fixation à souder pour attaches LUX/P4/P7

réf. D730178
• B EBA wifi gateway U control - réf. P111494

1

2
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  MOTORISATION DE PORTAILS
COULISSANTS

Gamme de motorisation de portails coulissants pour 
usage collectif

1 ARES VELOCE SMART BTA 500
• Motorisation 24 V
• Poids max vantail 500 kg
• Vitesse de déplacement 25 m/min
• Fin de course électromécanique
• Fréquence d’utilisation intensif
• Déverrouillage mécanique par poignée

ARES VELOCE SMART BTA 500
P926198-00002  réf. 00140004070

2 ARES ULTRA BT A 1500
• Motorisation 24 V
• Poids max vantail 1 500 kg
• Vitesse de déplacement 9 m/min
• Fin de course magnétique
• Fréquence d’utilisation intensif
• Déverrouillage mécanique par poignée

ARES ULTRA BT A 1500
P926193-00002 réf. 00140001526

3 ICARO VELOCE SMART AC A 1000
• Motorisation 230 V
• Poids max vantail 1 000 kg
• Vitesse de déplacement 25 m/min
• Fin de course électromécanique
• Fréquence d’utilisation très intensif
• Déverrouillage mécanique par poignée

ICARO VELOCE SMART AC A 1000
P925256-00002 réf. 00140003851

    ACCÈS  I  MOTEUR POUR PORTAIL BATTANT     ACCÈS  I  MOTEUR POUR PORTAIL COULISSANT

Accessoires : 
• 8 x crémaillères en plastique noir - réf. CRNY68N
• 2 paires de photocellules électriques AKTA A30

réf. P111536
• 1 feu clignotant 230V Radius à leds - réf. D114093-00003
• 1 feu clignotant 24V Radius à leds - réf. D114094-00003
• Kit profil sensible Bircher 45x99mm

réf. EXPERTLINE EL99
• BM200 barre palpeuse mécanique noire 2 mètres

réf. BM200
• Kit radio pour palpeur - réf. : XRF-1
• 1 émetteur 2 touches 433 Mhz MITTO 2 - réf. D111904
• B EBA wifi Gateway U control - réf. P111494

1 2 3
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Cette barrière électromécanique est la plus simple et 
compacte de la gamme BFT
MOOVI 30RMM & 60RMM
• Motorisation 230 V
• Longueur de la lisse :

- MOOVI 30RMM : 3 m max.
- MOOVI 60RMM : 6 m max.

• Fin de course électromécanique
• Fréquence d’utilisation semi-intensif
• Déverrouillage par clé personnalisée
• Couleur gris RAL 7015
• Dimensions de la colonne 40 x 60 x h1000 mm
MOOVI 30 RMM  
P940063-00002 réf. 00140001182
MOOVI 60 RMM  
P940065-00002 réf. 00140001187

Idéale pour une installation dans des grands parkings, 
points de passage routiers et industriels
GIOTTO ULTRA 36 & GIOTTO ULTRA 36 XL
• Motorisation 24 V
• Longueur de la lisse :

- GIOTTO ULTRA 36 : 2 à 4 m
- GIOTTO ULTRA 36 XL:  3 à 6 m

• Fin de course électromécanique
• Fréquence d’utilisation intensif
• Déverrouillage par clé personnalisée
• Couleur gris RAL 7015
• Dimensions de la colonne 40 x 60 x h1000 mm
GIOTTO ULTRA 36  
P940100-00002 réf. 00140004044
GIOTTO ULTRA 36 XL  
P940101-00002 réf. 00140004043

    ACCÈS  I  BARRIÈRES LEVANTES     ACCÈS  I  BORNES ESCAMOTABLES

  MOTORISATION POUR  BARRIÈRES LEVANTES
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    ACCÈS  I  BARRIÈRES LEVANTES     ACCÈS  I  BORNES ESCAMOTABLES

  BORNES ESCAMOTABLES
Configuration type :
- 1 centrale de commande PERSEO CBE - réf. D113812-00002
- 1 détecteur de masse magnétique 230V - réf. RMM230B/2
- 2 boucles magnétiques à encastrer 6m - réf. BCL-6N
- 2 modules pour Totem - réf. P800116
- 1 couvercle lumineux LED TLight - réf. P800117
- 1 base d’ancrage TPF - réf. P800040
Option : 
- 1 panneau Totem PAN2 pour feu vert/rouge - réf. OO394381
- Led traffic light - réf. OO385251
- TCAP Covercle Standard Totem - réf. P800108
- 1 kit batterie et chargeur STOPPY Bat pour électro frein - réf. P975005
STOPPY B 200/700 : 
• Ø 200 x H700 mm
• Temps de montée 9,8 s
• Résistance au défoncement 70 000 j
• Fin de course capteur magnétique en ouverture
• Déverrouillage par électro frein
STOPPY MBB 220/700 : 
• Ø 220  x H700 mm
• Temps de montée 9 s
• Résistance au défoncement 150 000 j
• Fin de course capteur magnétique en ouverture
• Déverrouillage par électro frein

STOPPY B 200/700        P970089-00001 réf. 00140001572

STOPPY MBB 220/700  R950009-00003 réf. 00140001101
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ACCESSOIRES 
DE FERMETURE 

  ACCESSOIRES DE FERMETURE
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  ACCESSOIRES DE FERMETURE

 SOLUTIONS RESIDENTIEL & TERTIAIRE

Verrouillage : Poignées - Bandeaux 
• Certifié NFS61937 (24/48V). Alim.12/24/48V. IP66. Signal NO/NF intégré

1  2x300 kg B0600RP réf. 00327000064

2  2x400 kg BO800RN réf. 00327000069

Verrouillage : Gâches et ventouses

3  Gâche à émission Alu applique réversible horiz. 90mm - 1 temps 12V AC/DC
GARH12 réf. 00327000387

4  Gâche à émission Alu applique réversible verticale 120mm - 2 temps 12V AC/DC
GARVT12 réf. 00327000394

5  Gâche sym. + têtière rupture 12V DC
T290SIR12 réf. 00327000726

6  Ventouse électromagnétique lumineuse 300 kg - applique. 
Alim.12/24V - NFS61937 (24V)
V3SR réf. 00327000804

7  Equerre en Z pour ventouses 300, 400 et 500 kg
Z3Z4Z5 réf. 00327000852

Équerre en L pour ventouses électromagnétiques 300 et 400Kg
L3L4 réf. 00327000484

8  Temporisation de ventouses électromagnétiques de 1,5 à 20 sec. 
Gestion jusqu’à 2 ventouses
TPV réf. 00327000775

Boutons de sortie

9  Bouton poussoir NO/NF éclairé précablé + plaque inox
BPNONFE réf. 00327000078

Cadre de mise en applique inox pour BPNONFE
CBP réf. 00327000156

Flexible porte inox 300 mm - métal. Facilite le passage des câbles utilisés pour le 
verrouillage
FLEX30 réf. 00327000361

Claviers à code
• Clavier codé DIGICODE® GALEOBT - bluetooth - électronique sécurisée. 

Programmation classique via les touches du clavier ou via bluetooth grâce à 
l’application «my digicode»

10  Clavier codé DIGICODE® - bluetooth - électronique sécurisée. 3 relais - IP64
GALEOBT réf. 00327100931

11  Clavier codé DIGICODE® - applique 2 relais rétro-éclairé - IP64
DGA réf. 00327000277

Alimentations

12  Alimentation Régulée 12V 3,5A Montage sur rail DIN 3 modules
ADC335 réf. 00327101515

13  Alimentation secourable 12V DC - 5A - Leds et relais - Boite métal 
(batterie en option)
ADC612SB réf. 00327101797

1 2
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  ACCESSOIRES DE FERMETURE  ACCESSOIRES DE FERMETURE

11

10

12 14 15 16 17 18 1913
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  ACCESSOIRES DE FERMETURE  ACCESSOIRES DE FERMETURE

 SOLUTIONS RESIDENTIEL & TERTIAIRE

1 CPREG2N/250AS
Bandeau CPREG2N 2500 mm AS 2 x 300 daN 12/24V DC + CTC 
conforme NF S 61 937
Option : RAL – Coupe et DECYL (découpe Cylindre)

réf. 05470731002

2 DLRI10EC Gaine inox renforcée 50 cm diamètre 13/10 mm chapeaux carrés réf. 05470000201

2 DLI7/30 Gaine inox 30 cm diamètre 9/7 mm réf. 05470000691

3 SE1 Gâche électrique à émission de courant 12V-24V AC/DC + varistance réf. 05470000485

3 SE3 Gâche électrique à rupture de courant 12V DC + varistance réf. 05470000750

4 SEF203 Têtière réversible en acier inoxydable 250 mm 1 trou 24 mm de large réf. 05470000546

5 AD1224R Alimentation coffret métal 230V AC / 12V DC /5A ou 24DC /2.5 A - 2 relais + 
autoprotection réf. 05470731158

6 COF-MP1 Coffret vide modulaire petit modèle avec RAIL DIN + grille perforée Nous consulter

7 ADD1248 Alimentation sur rail DIN  230V AC / 12V DC / 60W - 5A 3 modules réf. 05470731265

8 ADD2448 Alimentation sur rail DIN  230V AC / 24V DC / 48W - 2A 3 modules réf. 05470731266

9 K1000 Clavier à code anti vandale 1010 utilisateurs 2 relais 12/24V AC/DC réf. 05470000703

10 PB19VB_BBL BP PMR inox avec plaque d’encastrement et braille PORTE 12/24 AC/DC Led 
bicolore Vert/blanc, Buzzer, temporisation C/NO/NC + Mécanique réf. 05470731524

11 SHOKV4FR Déclencheur manuel vert 2 contacts - double réarmement - Buzzer + led + 
détection d’ouverture du capot. Conçu et assemblé en France réf. 05470731615

12 EF300CTC Ventouse électromagnétique applique 300 daN 12-24V DC + CTC + LEDs 
conforme NF S 61 937 réf. 05470000265

13 EF300L Equerre L ajustable pour série EF300 réf. 05470000270

14 EF300/550Z Equerre Z ajustable pour séries EF300/EF550 réf. 05470000254

15 SE1 Gâche électrique à émission de courant 12V-24V AC/DC + varistance réf. 05470000485

15 SE3 Gâche électrique à rupture de courant 12V DC + varistance réf. 05470000750

16 PBNONC Bouton poussoir ABS NO+NC réf. 05470000421

17 TPNC TEMPO 12-24V DC sous gaine thermo 1 contact NC 5-60 sec réf. 05470000572

18 PBP19_TL + 
PBHI2 Plaque INOX avec empreinte pour tête de lecture et boitier applique carré réf. 05470730721

19 PB22IR_BAP Capteur infrarouge avec plaque étroite et boitier de mise en applique réf. 05470731518



GUIDE INTERPHONIE & ACCÈS  - SONEPAR CONNECT82

Site : Contact :

Tél. : Fax./e-mail :

OBSERVATIONS : 

Aide aux devis
PORTAILS BATTANT

CÔTE D ECOINÇON LARGEUR POIDS HAUTEUR

Vantail 1 (en mm) : d1 : e1 : l1 : p1 : h1 :

Vantail 2 (en mm) : d2 : e2 : l2 : p2 : h  2 :

Matériau :  Acier  Bois  Aluminium  PVC

Portail :  Ajouré  Plein

Angle ouverture :  90°  110°  130°  180°

Ouverture :  vers l’extérieur  vers l’intérieur

Site :  Domestique  Collectif  Tertiaire / industriel

Fréquence d’utilisation :
 Domestique  Intensive  Très intensive

Si possible, préciser le nombre de cycles / jour :

Matériel souhaité :
 Apparent  Encastré  Hydraulique  Electromécanique

 Autobloquant  Sans blocage

Logique :  Automatique  Semi-automatique  Contact maintenu

Alimentation :  24 V  230 V

Ouverture piétonne :  Oui  Non

Autre accès :  Oui  Non (Prévoir un déverrouillage extérieur)

COMPLÉMENTS 
SOUHAITÉS

Commande Radio :  Récepteur embroché 
... Emetteurs 2 canaux

 Récepteur déporté 
... Emetteurs 4 canaux

Autre commande :  A clé  A codes  Autre :

Photocellules :  En saillie  À encastrer  Antivandales

Autre sécurité :  Détection de contact  Autre :

Signalisation :  Clignotant  Clignotant avec 
éclairage incorporé
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Site : Contact :

Tél. : Fax./e-mail :

OBSERVATIONS : 

Matériau :  Acier  Aluminium  Autre :

Portail :  Ajouré  Plein

Environnement : M est  Un mur  Une grille

Site :  Domestique  Collectif  Tertiaire/industriel

Fréquence d’utilisation :
 Domestique  Intensive  Très intensive

Si possible, préciser le nombre de cycles / jour :

Matériel souhaité :  Autobloquant  Réversible

Logique :  Automatique  Semi-automatique  Contact maintenu

Alimentation :  24 V  230 V

Ouverture piétonne :  Oui  Non

Autre accès :  Oui  Non (Prévoir un déverrouillage extérieur)

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES

Photocellules :  En saillie  À encastrer  Antivandales

Autre sécurité :
 Détection par contact  Résistive (tranche de sécurité)

 Autre :  Par contact

Signalisation :  Clignotant

ACCESSOIRES EN OPTION

Commande Radio :  Récepteur embroché
... Émetteurs 2 canaux

 Récepteur déporté
... Émetteurs 4 canaux

Autre commande :
 A clé  A codes  Proximité

 Autre :

PORTAILS COULISSANT

COURSE ECOINÇON POIDS HAUTEUR

L : E : P : H :

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR
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Aide aux devis
PORTES DE GARAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Y a-t-il une pente? 
Si oui, quelle est la différence 
entre la position fermée et 
la position ouverte mesuré 
du sol ?

…………… cm

Y a-t-il une alimentation 
230 VAC à proximité ?  OUI  NON

Y a-t-il un câble 
(6 conducteurs), un tube 
entre les pilastres ?

 OUI  NON

Y a-t-il une ouverture des 
battants vers l’extérieur ?  OUI  NON

Si votre portail ne correspond à aucun des critères 
ci-dessus veuillez nous faire parvenir un plan en 
annexe.

Largeur 
(par vantail) : .................. mm

Hauteur 
(par vantail) : .................. mm

Poids 
(par vantail) : .................. kg

Type de porte :  Bois  PVC  Métallique

Equilibré avec :  Centre-poids  Ressorts  Vérins a gaz

Utilisation :  Privé/Particulier  Publique/Industrielle

Nombre 
d’utilisateurs/
voitures

Utilisateurs : Voitures :

TYPE DE COMMANDES

Emetteurs  ……………… pièces

Contact à clé  Encastré  Apparent

Clavier à code  Avec centrale  Sans fil

Autres : 

Société : Contact :

Tél. : Fax./e-mail :

Dimensions et utilisation de la porte :

Porte débordante

La porte déborde de son cadre lors de l’ouverture 
guidée par des rails horizontaux et verticaux

largeur max. par battant 1,4 m (avec syst V-Kit). 
Si la largeur est plus importante, se rendre sur 
le formulaire dédié aux portails battants et le 
compléter.

Porte à battant s’ouvrant vers l’extérieurPorte non débordante

Ce type de 
porte peut aussi 
déborder de son 
cadre

Porte sectionelle : porte avec sections horizontales (*)

(*)  Cocher la case s’il s’agit d’une porte bi-sectionelle 
(2 sections horizontales) 

la porte ne débode pas de son rail 
lors de l’ouverture - guidée par des 
rails horizontaux
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BARRIÈRES LEVANTES

LARGEUR TOTALE LARGEUR PASSAGE HAUTEUR SOUS PLAFOND

L : Lp : Si installation en parking sous-terrain
H :

Sens :*  Barrière gauche  Barrière droite

Usage :  Intermittent  Intensif  Continu

Nombre de cycles / jour : ..................

Y a t-il des contraintes de 
rapidité d’ouverture ? :  Oui  Non

Lisse :  Rectangulaire  Ronde

Lisse articulée (contrainte de 
hauteur) :  Oui  Non

Lyre support d’extrémité :  Oui  Non

Verrouillage de lisse 
(vandalisme) :  Oui  Non

Fonctionnement :  Automatique  Semi-auto  Autre :

COMPLÉMENTS SOUHAITÉS

Commande Radio :  Récepteur embroché
... Émetteurs 2 canaux

 Récepteur déporté
... Émetteurs 4 canaux

* Une barrière est dite droite quand, vu du côté ouverture du coffre, la lisse descend vers la droite.
Une barrière est dite gauche quand, vu du côté ouverture du coffre, la lisse descend vers la gauche. 
Par convention, l’ouverture du coffre s’effectue toujours du côté intérieur de la propriété.

Site : Contact :

Tél. : Fax./e-mail :

OBSERVATIONS : 
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 CHEZ 
SONEPAR 
CONNECT

Service GRATUIT
Temps GAGNÉ

Traçabilité GARANTIE

3 SOLUTIONS
1

DÉPÔT
de vos équipements

en agence

2

ENLÈVEMENT
sur site

de conteneurs et gros 
équipements

3

MISE À DISPOSITION
de conteneurs

dans vos locaux

devient

 NOUS RECYCLONS
TOUS VOS ÉQUIPEMENTS 

ÉLECTRIQUES USAGÉS
en partenariat avec ecosystem

NOTES
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Trouvez l’agence la plus proche 
sur www.sonepar.fr

DES QUESTIONS ?
RENDEZ-VOUS DANS LES AGENCES SONEPAR CONNECT 
POUR ÉCHANGER AVEC NOS ÉQUIPES
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