
KTA468LX :
Kit complet                            
1 écran LCD couleur 14”       
2 caméras couleur infrarouge
pour intérieur/exterieur
2 alimentations 12 vcc
1 enregistreur numérique 4 CH
1 disque dur 250 Go

KBOB50M :                       
2 vérins à vis sans fin 220v 
1 coffret de commande
1 récepteur 433 mhz
2 émetteurs radio 433 mhz
1 jeu de cellules
1 feu de signalisation
1 antenne intégrée dans le feu 

A: de 0 à 19 cm maxi 
B: 20 cm mini
BOB50M :vérin à vis sans fin de
355 mm.
Pour moyens et gros portails.

KPR45E : KBULL80M :                
2 moteurs à bras articulés 1 Moteur coulissant 800 kg max  
1 coffret de commande 1 coffret de commande intégré
1 récepteur 433 mhz 1 récepteur 433 mhz
2 émetteurs radio 433 mhz 2 émetteurs radio 433 mhz
1 jeu de cellules 1 jeu de cellules
1 feu de signalisation 1 feu de signalisation
1 antenne intégrée dans le feu 1 antenne intégrée dans le feu

A: de 0 à 35 cm maxi B: 55 cm mini PR45E
KPR45E: Bras articulés haut de gamme 
Pour portails moyens et gros, usage semi intensif.
BULL80M : Motoréducteur à bain de graisse 800 kg 
Pour portails moyens, usage domestique. 

KDU350N : KBILL50M :                             
2 Moteurs + caissons 220v 2 vérins à vis sans fin 220v          
1 coffret de commande 1 coffret de commande
1 récepteur 433 mhz 1 récepteur 433 mhz
2 émetteurs radio 433 mhz 2 émetteurs radio 433 mhz
1 jeu de cellules 1 jeu de cellules
1 feu de signalisation 1 feu de signalisation
1 antenne intégrée  1 antenne intégrée dans le feu

DU350N : Pour tous types de portails

BILL50M : vérin à vis sans fin de 520 mm.
Pour portails petis et moyens, usage domestique 
A: de 0 à 20 cm maxi B: 20 cm mini BILL50M

SAD Distribution
117 av du Mal de Lattre de Tassigny 13090 Aix en Provence.
Tel : 04 42 17 03 92  Fax : 04 42 96 31 66
Horaires d’ouverture 9h/12h et 14h/18h du lundi au vendredi
EURL au capital de 820 000 euros Fond crée en 1994.19 ans déjà avec la même équipe !
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389 €ht le kit !

OFFRE RESEROFFRE RESERVEEVEE

N° PN° P141022141022

VValidité 30 Novembre 2014alidité 30 Novembre 2014

Nos meilleures offres sont envoyées uniquement par E-mail (clients habituels)
Merci de nous communiquer votre e-mail de contact pour en bénéficier :
......................................................................................................................................
Par fax au : 04 42 96 31 66 ou par Mail : contact@sad-distribution.fr
Vous pouvez vous désabonner à tout moment.

KBOB30M :
2 vérins à vis sans fin 220v 
1 coffret de commande
1 récepteur 433 mhz
2 émetteurs radio 433 mhz
1 jeu de cellules
1 feu de signalisation
1 antenne intégrée dans le feu 

A: de 0 à 8 cm maxi 
B: 20 cm mini
BOB30M : vérin à vis sans fin de
325 mm.
Pour moyens et gros portails.

220 v

520 mm

520 mm325 mm

clés personnalisées

KBN24 :

KBULL5M :
500 Kg

800 Kg

Offert en plus pour chaque kit
une Télécommande copieuse
433 Mhz série R au choix.

220 v


