
Ceci est une sélection des produits que nous commercialisons.Demandez nos catalogues . Document non contractuel . Peut être modifié à tout moment sans préavis . Le tarif et la composi-
tion des kits varient en fonction des choix de votre distributeur , celui ci a choisi soigneusement chaque élément afin de vous satisfaire . Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas
de pose ou mise en oeuvre non conforme à la norme en vigueur . 

Parce qu’il est légitime de connaître la 
composition des produits que vous achetez ... 
Comparez !
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Portails à battants

KBILL50M ECO : KBILL50M PRO :                      
vérins à vis sans fin 520mm 220v vérins à vis sans fin 520mm         
1 coffret de commande 1 coffret de commande
1 récepteur 433 mhz 1 récepteur 433 mhz
1 émetteur radio 433 mhz 3 émetteurs radio 433 mhz
1 jeu de cellules 1 jeu de cellules
1 feu de signalisation 1 feu de signalisation
1 antenne  1 antenne 

A: de 0 à 20 cm maxi B: 20 cm mini
BILL: vérin à vis sans fin de 520m de course.
Pour portails petits et moyens 
usage domestique.
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KBILL5024 ECO : KBILL5024 PRO :                      
vérins à vis sans fin 520mm 24v vérins à vis sans fin 520mm 24v   
1 coffret de commande 1 coffret de commande
1 récepteur 433 mhz 1 récepteur 433 mhz
1 émetteur radio 433 mhz 3 émetteurs radio 433 mhz
1 jeu de cellules 1 jeu de cellules
1 feu de signalisation 1 feu de signalisation
1 antenne  1 antenne 

A: de 0 à 20 cm maxi B: 20 cm mini
BILL: vérin à vis sans fin de 520m de course.
520 mm pour être adaptable à tous les portails
Pour portails petits et moyens 
usage domestique.Bloquage efficace.

220v

Pourquoi le BILL ?

Un premier prix mais avec la
qualité de fabrication BENINCA.

Course de 500 mm
deverouillage à clés personnalisé-
es
engrenages de qualité

520 mm de course !

Universelle et adaptable à pratiquement tous les portails.

Butée mécanique

500 mm ! KPM1 ECO : KPM1 PRO :                            
vérins à vis sans fin 500mm 220v vérins à vis sans fin 500mm          
1 coffret de commande 1 coffret de commande
1 récepteur 433 mhz 1 récepteur 433 mhz
1 émetteur radio 433 mhz 3 émetteurs radio 433 mhz
1 jeu de cellules 1 jeu de cellules
1 feu de signalisation 1 feu de signalisation
1 antenne 1 antenne 

A: de 0 à 20 cm maxi B: 20 cm mini
PM1: vérin à vis sans fin de 500m 
de course.Pour portails petits et moyens
à usage domestique.

Version longue 520 mm !



Portails à battants

KBOB30M ECO : KBOB30M PRO :                       
vérins à vis sans fin 325mm 220v vérins à vis sans fin 325mm          
1 coffret de commande 1 coffret de commande
1 récepteur 433 mhz 1 récepteur 433 mhz
1 émetteur radio 433 mhz 3 émetteurs radio 433 mhz
1 jeu de cellules 1 jeu de cellules
1 feu de signalisation 1 feu de signalisation
1 antenne 1 antenne 

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

KBOB50M ECO : KBOB50M PRO :                        
vérins à vis sans fin 455mm 220v vérins à vis sans fin 455mm          
1 coffret de commande 1 coffret de commande
1 récepteur 433 mhz 1 récepteur 433 mhz
1 émetteur radio 433 mhz 3 émetteurs radio 433 mhz
1 jeu de cellules 1 jeu de cellules
1 feu de signalisation 1 feu de signalisation
1 antenne 1 antenne 

A: de 0 à 19 cm maxi B: 20 cm mini
BOB50M: vérin à vis sans fin de 455mm.
Pour moyens et gros portails.
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Version longue 220v

Version PRO

Version PRO



Portails à battants

KIT HD50 Haut de gamme : 
vérins Hydrauliques non bloquants course 390mm 220v
1 coffret de commande
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur radio 433 mhz
1 jeu de cellules
1 feu de signalisation
1 antenne 
choisissez votre système de bloquage

vérins Hydraulique réversible course 390mm 
A: de 0 à 13 cm maxi B: 20 cm mini
Pour gros portails , usage intensif .

KBOB3024 ECO : KBOB5024 ECO :                      
vérins à vis sans fin 325mm 24v vérins à vis sans fin 455mm 24v   
1 coffret de commande 1 coffret de commande
1 récepteur 433 mhz 1 récepteur 433 mhz
1 émetteur radio 433 mhz 1 émetteur radio 433 mhz
1 jeu de cellules 1 jeu de cellules
1 feu de signalisation 1 feu de signalisation
1 antenne 1 antenne 

BOB3024 : vérin à vis sans fin de 325mm.
A: de 0 à 10 cm maxi B: 20 cm mini
BOB5024 : vérin à vis sans fin de 455mm.
A: de 0 à 19 cm maxi B: 20 cm mini
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Usage intensif 24v !

Usage intensif 220v !

Version longue 24v     



kits hydrauliques complets :
Kit KHDCLASS course utile 250 mm bloquant 
Kit KHDSTYLE course utile 250 mm réversible 
Kit KHD30 course utile 270 mm Bloq ou réversible 
Kit KHD35 course utile 270 mm Bloq ou réversible 
Kit KHD50 course utile 390 mm Bloq ou réversible 
La différence de prix se fait sur l’intensivité, la résistance
mécanique. (en option serrure electrique). en sus )

Usage intensif 220v !

Composition du Kit :                           
2 vérins hydrauliques 220v intensif CAB BENINCA
1 coffret de commande BENINCA
1 récepteur 433 mhz BENINCA
1 émetteur radio 433 mhz BENINCA
1 jeu de cellules BENINCA
1 feu de signalisation  
1 antenne externe BENINCA
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Portails à battants

KBN24 ECO : KBN24 PRO :                           
2 motoréducteurs à bras 24v 2 motoréducteurs à bras 24v       
1 coffret de commande intégré 1 coffret de commande intégré
1 récepteur 433 mhz 1 récepteur 433 mhz
1 émetteur radio 433 mhz 3 émetteurs radio 433 mhz
1 jeu de cellules 1 jeu de cellules
1 feu de signalisation 1 feu de signalisation
1 antenne 1 antenne 

A: de 0 à 200 cm maxi B: 55 cm mini
BEN24 : motoréducteur à bras articulé. 
Pour petits portails usage domestique.
Dispo en option batteries + chargeur .

KMB24 ECO : KMB24 PRO :                           
2 motoréducteurs à bras 24v 2 motoréducteurs à bras 24v       
1 coffret de commande intégré 1 coffret de commande intégré
1 récepteur 433 mhz 1 récepteur 433 mhz
1 émetteur radio 433 mhz 3 émetteurs radio 433 mhz
1 jeu de cellules 1 jeu de cellules
1 feu de signalisation 1 feu de signalisation
1 antenne 1 antenne 

KMB24
A: de 0 à 200 cm maxi B: 55 cm mini
MB: motoréducteur à bras articulé. 
Pour petits portails usage domestique.

KPR45E ECO : KPR45E PRO :                          
2 motoréducteurs à bras 220v 2 motoréducteurs à bras 220v
1 coffret de commande 1 coffret de commande 
1 récepteur 433 mhz 1 récepteur 433 mhz
1 émetteur radio 433 mhz 3 émetteurs radio 433 mhz
1 jeu de cellules 1 jeu de cellules
1 feu de signalisation 1 feu de signalisation
1 antenne 1 antenne 

A: de 0 à 350 cm maxi B: 55 cm mini
PR45E: motoréducteur à bras articulé. 
Pour portails moyens et gros portails.
Dispo en option déblocage par cable.

KPR45E24 ECO : KPR45E24 PRO :                      
2 motoréducteurs à bras 24v 2 motoréducteurs à bras 24v
1 coffret de commande 1 coffret de commande 
1 récepteur 433 mhz 1 récepteur 433 mhz
1 émetteur radio 433 mhz 3 émetteurs radio 433 mhz
1 jeu de cellules 1 jeu de cellules
1 feu de signalisation 1 feu de signalisation
1 antenne 1 antenne 

A: de 0 à 350 cm maxi B: 55 cm mini
PR45E: motoréducteur à bras articulé. 
Pour portails moyens et gros portails.
Dispo en option déblocage par cable.

MBSE :
déverrouillage de l’ extérieur à
clés pour KMB24 et KPR45E.seul
système permettant de déverroui-
ller à distance dans tous les cas !
Pour le KBN24 la ref est BNSE.
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Usage intensif 24v !
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Bras articulé haut de gamme.
Disponnible en 24 et 220 v.

MBSE :
déverrouillage de l’ extérieur à clés
pour KMB24 et KPR45E.seul
système permettant de déverroui-
ller à distance dans tous les cas !
Pour le KBN24 la ref est BNSE.

Le Meilleur du Bras Articulé !
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Portails à battants

KDUIT24N ECO : KDUIT24N PRO : 
2 moteurs enterrés+caissons 2 moteurs enterrés+caissons        
1 coffret de commande 1 coffret de commande 
1 récepteur 433 mhz 1 récepteur 433 mhz
1 émetteur radio 433 mhz 3 émetteurs radio 433 mhz
1 jeu de cellules 1 jeu de cellules
1 feu de signalisation 1 feu de signalisation
1 antenne 1 antenne 

DUIT24N: motoréducteur enterré 24v.
Pour portails petits et moyens
Dispo en option secours batterie

KDU350N ECO : KDU350N PRO :                        
2 moteurs enterrés+caissons 2 moteurs enterrés+caissons        
1 coffret de commande 1 coffret de commande 
1 récepteur 433 mhz 1 récepteur 433 mhz
1 émetteur radio 433 mhz 3 émetteurs radio 433 mhz
1 jeu de cellules 1 jeu de cellules
1 feu de signalisation 1 feu de signalisation
1 antenne 1 antenne 

DU350N : motoréducteur enterré 220v.
Pour portails moyens et gros portails.
Usage domestique et petit collectif .

KDUIT14N ECO : KDUIT14N PRO : 
2 moteurs enterrés+caissons 2 moteurs enterrés+caissons        
1 coffret de commande 1 coffret de commande 
1 récepteur 433 mhz 1 récepteur 433 mhz
1 émetteur radio 433 mhz 3 émetteurs radio 433 mhz
1 jeu de cellules 1 jeu de cellules
1 feu de signalisation 1 feu de signalisation
1 antenne 1 antenne 

DUIT14N: motoréducteur enterré 220v.
Pour portails petits et moyens
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Usage intensif 24v !

220v



Portails coulissants

KSIMPLY ECO : KSIMPLY PRO :                        
1 motoréducteur 220v 500 kg 1 motoréducteur 220v 500 kg       
1 coffret de commande Externe 1 coffret de commande Externe
1 récepteur 433 mhz 1 récepteur 433 mhz
1 émetteur radio 433 mhz 3 émetteurs radio 433 mhz
1 jeu de cellules 1 jeu de cellules
1 feu de signalisation 1 feu de signalisation
1 antenne 1 antenne 

SIMPLY: motoréducteur électromécanique à bain de graisse avec fin
de course mécanique , dév par clés personnalisées. 
Pour petits portails , usage domestique .
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Radiobandkit, RFSCRF et
WB10SFKIT. 
2 Systèmes radio au choix :
Alimentez vos palpeurs via radio.
Plus besoin de Rail ! 
Pose ultra rapide !

Technologie to open

Portails coulissants

KPONY/BULLOCK ECO : KPONY/BULLOCK PRO :         
1 motoréducteur 24 v 350 kg 1 motoréducteur 24 v 350 kg        
1 coffret de commande integré 1 coffret de commande integré
1 récepteur 433 mhz 1 récepteur 433 mhz
1 émetteur radio 433 mhz 3 émetteurs radio 433 mhz
1 jeu de cellules 1 jeu de cellules
1 feu de signalisation 1 feu de signalisation
1 antenne 1 antenne 

PONY/BULLOCK: motoréducteur électromécanique à bain de grais-
se avec fin de course mécanique , dév par clés personnalisées. 
Pour petits portails , usage domestique .

24v400Kg

400Kg 220 v

Radiobandkit

WB10SFKIT

RFSCRF



Portails coulissants

KBULL5M ECO : KBULL424 ECO :                      
1 motoréducteur 220v 500 kg 1 motoréducteur 24v 450 kg         
1 coffret de commande intégré 1 coffret de commande intégré
1 récepteur 433 mhz 1 récepteur 433 mhz
1 émetteur radio 433 mhz 1 émetteur radio 433 mhz
1 jeu de cellules 1 jeu de cellules
1 feu de signalisation 1 feu de signalisation
1 antenne 1 antenne 

BULL5M et BULL424: motoréducteur électromécanique à bain de
graisse avec fin de course mécanique et encodeur , dév par clés per-
sonnalisées.chargeur et bat en option. 
Pour portails moyens ,domestique 220v et usage Intensif 24v.

KBULL80M ECO : KBULL624 ECO :                      
1 motoréducteur 220v 800 kg 1 motoréducteur 24v 600 kg         
1 coffret de commande intégré 1 coffret de commande intégré
1 récepteur 433 mhz 1 récepteur 433 mhz
1 émetteur radio 433 mhz 1 émetteur radio 433 mhz
1 jeu de cellules 1 jeu de cellules
1 feu de signalisation 1 feu de signalisation
1 antenne 1 antenne 

KBULL80M ECO : 800 kg bain d’huile 220v pour petits collectifs.  
KBULL624 ECO : 600 kg bain de graisse 24v pour petits collectifs.
KBULL1024 ECO :1000 kg bain de graisse 24v pour petits collectifs.
Pour portails moyens ,domestique 220v et pour un usage Intensif 24v.
Option Batterie de secours 2.1AH intégrée ou 6 Ah externe.
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24v220v

24v

500Kg 350Kg

800Kg 220v 600Kg et 1000Kg



KBULL20M : KBULL20T :                         
1 motoréducteur 220v 2000 kg 1 motoréducteur 400v 2000 kg     
1 coffret de commande intégré 1 coffret de commande intégré
1 récepteur 433 mhz 1 récepteur 433 mhz
1 émetteur radio 433 mhz 1 émetteur radio 433 mhz
1 jeu de cellules 1 jeu de cellules
1 feu de signalisation 1 feu de signalisation
1 antenne 1 antenne 

KBULL20MSC ECO : version avec coffret externe
BULL20M/20T: motoréducteur électromécanique à bain de graisse
avec fin de course mécanique et coffret externe , dév par clés person-
nalisées. Pour portails moyens , usage PRO .

KBULL10M ECO : KBULL15M ECO :                     
1 motoréducteur 220v 1000 kg 1 motoréducteur 220v 1000 kg     
1 coffret de commande intégré 1 coffret de commande intégré
1 récepteur 433 mhz 1 récepteur 433 mhz
1 émetteur radio 433 mhz 1 émetteur radio 433 mhz
1 jeu de cellules 1 jeu de cellules
1 feu de signalisation 1 feu de signalisation
1 antenne 1 antenne 
KBULL10MSC ECO : version avec coffret externe
KBULL15MSC ECO : version avec coffret externe
BULL10M/15M: motoréducteur électromécanique à bain de graisse
avec fin de course mécanique + coffret de commande , dév par clés
personnalisées. Pour portails moyens et gros usage PRO.
BULL10MSC/15MSC: Moteurs avec coffret externe.1000Kg 220v 

220v 400v 

220v 1500Kg

2000Kg2000Kg
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KBISON20 : KBISON25 :                         
1 motoréducteur 220v 2000 kg 1 motoréducteur 400v 2500 kg     
1 coffret de commande intégré 1 coffret de commande intégré
1 récepteur 433 mhz 1 récepteur 433 mhz
1 émetteur radio 433 mhz 1 émetteur radio 433 mhz
1 jeu de cellules 1 jeu de cellules
1 feu de signalisation 1 feu de signalisation
1 antenne 1 antenne 

BISON20/25: motoréducteur électromécanique à bain d’huile avec
embrayage électronique, encodeur magnétique et coffret de commande
intégré , dév par clés personnalisées. Pour gros portails , usage indus-
triel .

KBISON30 : KBISON45 :                         
1 motoréducteur 400 v 3000 kg 1 motoréducteur 400 v 4500 kg    
1 coffret de commande intégré 1 coffret de commande intégré
1 récepteur 433 mhz 1 récepteur 433 mhz
1 émetteur radio 433 mhz 1 émetteur radio 433 mhz
1 jeu de cellules 1 jeu de cellules
1 feu de signalisation 1 feu de signalisation
1 antenne 1 antenne 

BISON30/45: motoréducteur électromécanique à bain d’huile avec
embrayage électronique, encodeur magnétique et coffret de commande
intégré , dév par clés personnalisées. Pour gros portails , usage indus-
triel .

2000Kg  220 v 2500Kg  400 v

3000Kg  400 v 3000Kg  400 v
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ACRV6V

ACRV4

3012Z

ACRV6

Demandez votre catalogue et tarifs Hi Motion
Accessoires pour portails
Conception de portails coulissants autoportants.
Hi-Motion est une marque de la Holding
BENINCA.

CREMAILLERES

Demandez votre catalogue  et      tarifs Hi Motion
Page 14



Demandez notre catalogue d’accessoires pour portails, portails coulissants
Autoportants. Fabrication Hi MOTIONS (BENINCA Group).
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Portes de garage 

KSPD60 : KSPD80 :                           
1 opérateur 24v 600N 1 opérateur 24v 800N
1 rail de 3 mètres 1 rail de 3 mètres         
1 coffret de commande intégré 1 coffret de commande intégré 
1 récepteur 433 mhz intégré 1 récepteur 433 mhz intégré
1 émetteur radio 433 mhz 1 émetteur radio 433 mhz
1 antenne intégrée 1 antenne intégrée

SPD60 ou SPD80: opérateur électromécanique à chaine sans fin de
course , puissance 600N ou 800N suivant la modèle.
Pour petites portes de garage , usage domestique.

DUMPER7+RL7 : 
1 opérateur 24v portes jusqu’à 70 Kg
1 rail à courroie de 3 mètres(Hauteur de porte : 2.5 mt max)
1 coffret de commande intégré 
1 récepteur 433 mhz intégré
1 émetteur radio 433 mhz
1 antenne intégrée

DUMPER: opérateur à courroie , pour portes jusqu’à 70 Kg
Pour petites portes de garage , usage intensif .
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JIM3+PTC3 : JIM4ESA+PTC4 :                           
1 opérateur 24v 600N 1 opérateur 24v 1200N
1 rail de 3 mètres(H 2.5 mt max)  1 rail de 3.5 mètres (H 2.5 mt max)  
1 coffret de commande intégré      1 coffret de commande intégré 
1 récepteur 433 mhz intégré         1 récepteur 433 mhz intégré
1 émetteur radio 433 mhz             1 émetteur radio 433 mhz
1 antenne intégrée 1 antenne intégrée

JIM3+PTC3: opérateur à courroie avec encodeur , puissance 600N
Pour petites et moyennes portes de garage , usage intensif .
JIM4ESA+PTC4: opérateur à courroie avec encodeur , puissance
1200N. Pour moyennes et grosses portes de garage , usage intensif. 

JIM3+P25 : JIM3+P35 :                           
1 opérateur 24v 600N  1 opérateur 24v 600N
1 rail de 3 mètres(2.5 mt max) 1 rail de 4 mètres (3.5 mt max)    
1 coffret de commande intégré 1 coffret de commande intégré 
1 récepteur 433 mhz intégré 1 récepteur 433 mhz intégré
1 émetteur radio 433 mhz 1 émetteur radio 433 mhz
1 antenne intégrée 1 antenne intégrée

JIM3+P25: opérateur à chaine avec encodeur , puissance 600N
Pour petites et moyennes portes de garage , usage intensif .
JIM3+P35: opérateur à chaine avec encodeur , puissance 1200N. 
Pour petites et moyennes portes de garage , usage intensif. 

JIM4ESA+P25 : JIM4ESA+P35 :                         
1 opérateur 24v 1200N 1 opérateur 24v 1200N
1 rail de 4 mètres(3.5 mt max) 1 rail de 4 mètres (3.5 mt max)    
1 coffret de commande intégré 1 coffret de commande intégré 
1 récepteur 433 mhz intégré 1 récepteur 433 mhz intégré
1 émetteur radio 433 mhz 1 émetteur radio 433 mhz
1 antenne intégrée 1 antenne intégrée

JIM4ESA+PTCL4: opérateur à courroie avec encodeur , puissance
1200N Pour moyennes et grosses portes de garage , usage intensif .
JIM4ESA+P35: opérateur à chaine avec encodeur , puissance
1200N. Pour moyennes et grosses portes de garage , usage intensif. 



Motorisations et divers 

KPS160/SR160  : 
1 opérateur 220v 
1 électrofrein      
1 coffret de commande externe 
1 récepteur 433mhz
1 émetteur radio 433 mhz

PS160/SR160: opérateur 220v 460w pour rideaux roulants jusqu’à
150kg , adapté pour les axes de 42 , 48 , 60mm et couronnes de
200/220mm.
BLBS: dispositif de déverrouillage par cable , le tout inséré dans boî-
tier alu anti-effraction.

KPS260/SR260  : 
1 opérateur 220v 920w 
pour axes 42,48,60mm et 240kg 

1 électrofrein 
1 coffret de commande externe 
1 récepteur 433mhz
1 émetteur radio 433 mhz

PS260/SR260: opérateur 220v 920w pour rideaux roulants jusqu’à
240kg , adapté pour les axes de 42 , 48 , 60mm et couronnes de
200/220mm.
BLBS: dispositif de déverrouillage par cable , le tout inséré dans boî-
tier alu anti-effraction.

KPS176/SR176 : KPS276/SR276 :            
1 opérateur 220v 478w 1 opérateur 220v 956w 
pour axes 76mm et 180kg pour axe 76mm et 280kg

1 électrofrein 1 électrofrein      
1 coffret de commande externe 1 coffret de commande externe 
1 récepteur 433mhz 1 récepteur 433mhz
1 émetteur radio 433 mhz 1 émetteur radio 433 mhz

PS176/SR176: opérateur 220v 478w à 1 moteur pour rideaux rou-
lants jusqu’à 180kg , pour les axes de 76mm et couronnes de 240mm 
PS276/SR276: opérateur 220v 956w à double moteur pour rideaux
roulants jusqu’à 280kg , pour les axes de 76mm et couronnes de
240mm . BLBS: dispositif de déverrouillage par cable , le tout inséré
dans boîtier alu anti-effraction.

KVE500  :                            
1 barrière levante 24v usage intensif  jusqu’ à 5 mètres de passage
1 lisse  
1 coffret de commande 
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation

VE500: De fabrication solide , la barrière routière VE500 , grâce à
son motoréducteur 24v robuste et fiable se prête au service intensif.
VEAF: appui fixe pour lisse.

KVE650  : 
1 barrière levante 24v usage intensif  jusqu’ à 6.5 mètres de passage
1 lisse  
1 coffret de commande 
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation

VE650: De fabrication solide , la barrière routière VE650 , grâce à
son motoréducteur 24v robuste et fiable se prête au service intensif.
VEAF: appui fixe pour lisse.
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Technologie to open

Merci de nous consulter

EVA 5
EVA 7

LADY

Bornes de parking
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KEVA5/ KEVA7
1 barrière levante 24v usage intensif  jusqu’ à 5 ou 7 mt de passage
1 lisse  
1 coffret de commande 
1 récepteur 433 mhz
1 émetteur 433 mhz
1 antenne 433 mhz
1 feu de signalisation

VEAM: appui mobile pour lisse.
EVAAF: appui fixe pour lisse.

KLADY : Kit complet
LADY : La Barrière
VEAM: appui mobile pour lisse.
VEAF: appui fixe pour lisse.



Organes de commande 

8000S : Coffret de commande universel pour 2 moteurs
220v .Modèle standard.(sans récepteur).
HEADY : Coffret de commande universel BENINCA
pour 2 moteurs 220v avec recepteur intégré. Modèle
Toutes options. + ralentissement (BENINCA).
BRAINY : Coffret de commande 2 moteurs 220v toutes
options avec recepteur intégré, pour copropriété.

HEADY24 : Coffret de code universel BENINCA pour
2 moteurs 24v avec recepteur intégré.Toutes options.
BRAINY24: Coffret de code universel BENINCA pour
2 moteurs 24v avec recepteur intégré. Modèle Toutes
options avec ralentissement.Pour copropriété.
5000 : Coffret de commande pour 1 moteur 220v avec
fin de course ex portail coulissant.(sans récepteur).
KER : cof 1 mot 220v et fin de course avec recepteur.

CORE : coffret de cde 1 mot 220v avec fin de course et
recepteur.Pour coulissant ou 1 battant.
MATRIX: Cof de commande pour 1 moteur 220v avec
fin de course ex portail coulissant.Spécial copro.
THINK : Cof de commande pour 1 moteur 220v/400v
avec fin de course ex portail coulissant.Spécial copro.
THINKI : Cof de cde pour 1 moteur 220v/400v avec
fin de course ex portail coulissant.Spécial industrie.

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

8000S

HEADY BRAINY

R19 : Copieuse de 433 Mhz à dip
RMC680/30.900 : Copieuse 30.900 Mhz à dip
RMC680/30.875 : Copieuse 30.875 Mhz à dip
RMC680/26.995 : Copieuse 26.995 Mhz à dip
RMC680/40.685 : Copieuse 40.685 Mhz à dip
RMC610NS/A : Copieuse 433 Mhz à dip
AKMY4/4L : Télécommandes 30.875 Mhz à dip
AKMY426 : Télécommandes 26.995 Mhz à dip

AKMY4LAKMY4AKMY426

RMC680/26

RMC680/30 RMC680/40 RMC610NS RMC610A

Télécommandes Compatibles.

Télécommandes et récepteurs à codes
fixes. Les plus vendus !
433 Mhz
Les produits ci-dessus sont tous compati-
bles entre eux.

Télécommandes et récepteurs à 
codes variables BENINCA .
Les plus vendus !
433 Mhz tous compatibles entre eux.
.

ONE2BY

ONE2RICRQ2SC433A

RQ2433

P433
AEMX4

TOGO4WPTOGO2WP

ONE2BYONE2RIC

IO

ST
T4WVT2WV

TOGO4WVTOGO2WV
APPLE4

MATRIX

5000

THINK THINKI

HEADY24 BRAINY24

KER

CORE

R19



Organes de commande
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Organes de commande 

N’hésitez pas à nous consulter si vous recherchez
une télécommande.
Nous avons de nombreuses télécommandes disponi-
bles, originale ou compatibles.

APPLE4

BEEASY

RR4

2022 ou CTR29L

Gestion d’éclairage par boutons poussoirs radio !

RR4W : Alimentation 220v ou 24v permet de gérer 4 circuits d’éclaira-
ges de 1000W , fonctionne avec APPLE4.

2022 ou CTR29L : Alimentation 220v permet de gerer 2 circuits d’éclai-
rages de 1000W , fonctionne avec BEEASY et son support BEEASYS.
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APPLE4 : émetteur radio mural 4 fonc-
tions design , à utiliser avec les récepteurs
et émetteurs à codes variables BENINCA .

KTOGO4WP : Récepteur extérieur à câbler 2
canaux 433Mhz.Fixation murale avec antenne
incorporée.Ce récepteur accepte la plupart des
modèles de télécommandes en 433Mhz à dips +
TOGO4WP télécommande 4 fonctions  433 Mhz
à dips.

Offre spéciale
Le récepteur 2 fonctions 
+ la télécommande 4 fonctions

KBEHAPPY : Récepteur extérieur à câbler 2
canaux 433Mhz.Fixation murale avec antenne
incorporée.Ce récepteur accepte la plupart des
modèles de télécommandes en 433Mhz à dips +
BE HAPPY télécommande 2 fonctions  433
Mhz à dips.

Offre spéciale
Le récepteur 2 fonctions 
+ la télécommande 2 fonctions



Accessoires pour automatismes

ARC : coffret en acier galvanisé à clés
Dimensions : L280xH700xP140 mm 
ARCG : coffret en acier galvanisé à clés
Dimensions : L280xH700xP180 mm
L = largeur , H = hauteur , P = profondeur
Livré support à sceller ou à  boulonner .
Idéal pour l’ installation d’un coffret de gestion  pour
moteur coulissant en copropriété et usine .

K8000S :
Kit complet électronique comprenant : 1 coffret de
commande universel pour 2 moteurs en 220v ,1 récep-
teur 433 Mhz , 2 émetteurs 433 Mhz , 1 jeu de cellules ,
1 feu de signalisation , 1 antenne .
K5000 : comme ci-dessus mais pour un moteur coulis-
sant.
OFFRE SPECIALE.

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

KCORE :
Kit complet électronique comprenant : 1 coffret de
commande universel pour 1 moteurs en 220v , 1 récep-
teur 2 fonctions 433 Mhz , 2 émetteurs 433 Mhz , 1 jeu
de cellules , 1 feu de signalisation , 1 antenne .
Ex : pour moteur coulissant.
OFFRE SPECIALE.
GRANDE MARQUE BENINCA.

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

MODBLANC2 , 4 , 6  : coffrets modules rail DIN
INTERDIF2P40AMG : inter différentiel 2 pôles 40A
CP30C10MG : disjoncteur 10 A Merlin Gerin
SC3128A : alim universelle 12v DC
AL24AC/ALTVC : alim 24vac et alim 12vdc 250mA
2602 : télérupteur 24vac 2x10A
PSE : Parafoudre à gaz  
SAR70 : boîte de dérivation

Serrures électriques :
DUV96 : serrure élec à pêne basculant 12v ss support 
V90 : serrure élec verticale à pêne basculant 12v
V90supporthoriz : support horizontal pour v90
V90supportvert : support vertical pour v90
18814 : ser élec verticale pêne rentrant 24v ou 220v
500150 : serrure élec standard à pêne rentrant 12v

212 : guide pour portail coulissant
212L : guide pour portail coulissant
PLFAP : Plaque de fixation 4 trous
116P et 115P : butées 4 trous
116 et 115: butées à souder
18820 , 005 , 006 et 145 : butées à sceller
10716 : roue diam 90 en demi rond de 16 à encastrer

Goulottes ,GLT,  câble électrique , câble téléphonique
et câble d’alarme.
Demandez le tarif !
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ARC

V90

500150

18814

DUV96

115

006

18820

10716

005

115P

PLFAP

212L212

116

116P

145

SAR70
PSE2602

ALTVC

AL24AC

SC3128ACP30C10MG

INTERDIF2P40AMG

ETANCH4MODBLANC6
MODBLANC4

MODBLANC2



Accessoires pour automatismes

LAMPILED : Feu clignotant à LED + antenne 
LMB1A : Feu 220v fixe+ antenne.LP230SL :fixe 220v
FIXE220G : Feu 220v fixe (existe en 24v et 12v)
AELF : Feu 220v fixe XLAF : Feu 220v fixe 
FFEA : Feu 220v fixe (existe en 24v et 12v) sans anten
IDLUX : Feu 220v clignotant
FIXE220C : Feu 220v fixe (existe en 24v et 12v)
LAMPI : Feu 220v clignotant + antenne

Cellules de sécurité.
P4124/P4112 : préchauffage 24vac ou 12v saillie 
P4024/P4012 : préchauffage 24 vac ou 12vdc encastré
SCP30QIS : usage domestique 12vdc et 24vac saillie
FTEL : usage domestique 12vdc et 24vac saillie
LMF2 : usage domestique 12v saillie
FTI : usage domestique 24v à encastrer
IR2000 : usage domestique 24vac ou 12vdc saillie

Cellules de sécurité.
P44 : récepteur 24v et émetteur sur pile.
CDR842A : usage intensif  24v saillie CARDIN
Cellules de sécurité BENINCA :
FTC : usage intensif  24v saillie
PUPILLA F : usage domestique 24v acdc saillie
PUPILLA B : usage intensif récepteur 24v acdc
saillie + émetteur sur pile avec panneau solaire.

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

Contacteurs à clés :
GEBAN12 : contacteur à clé en saillie 2 contacts
GEBANE12 : contacteur à clé à encastrer 2 contacts
TOKEY : contacteur à clé en saillie 2 contacts
CHKE : contacteur à clé en saillie 2 contacts
ASIP2 : contacteur à clé à encastrer 2 contacts
ASM2 : contacteur à clé en saillie 2 contacts

Boutons poussoir :
IPBNO : bouton poussoir en saillie 2 contacts
PB5C : bouton poussoir saillie
IPBNC : bouton poussoir en saillie 2 contacts
ASM2 : bouton poussoir en saillie 2 contacts
PNO : bouton poussoir en saillie 2 contacts
Boucle magnétique :
A1H : détecteur de masse métallique 

Claviers à codes filaires:
SUN2 : clavier à codes alu 2 relais + interface (lum) 
DSK250 : clavier à codes alu 4 relais + interface 
SU2SAB : clavier à codes inox 2 relais saillie (lum)
SU2EABTME : clavier à codes inox 2 relais
encastré(lum)
SU2 : clavier à codes ABS 2 relais saillie (touche lum)

Claviers à codes filaires :
TALOS2G : en ABS 2 relais saillie ( rétro éclairées)
SU2SABTME : métal 2 relais saillie ( rétro éclairées)
CS01 : clavier à codes 1 relais acier laqué saillie
TALOS2S : clavier à codes métal 2 relais saillie
touche rétro-éclairées ( touches lumineuses )
TALOS2STME : clavier à codes ALU 2 relais saillie
touches métal ( rétro éclairées).

Claviers à codes radios 433 mhzà code variable :
BE TOUCH : clavier radio ABS sur pile, fonctionne
avec les recepteurs et coffret de cde BENINCA.
Claviers à codes radios 433 mhzà code fixe :
CLPEA : clavier à codes ABS 4 fonctions sur pile.
CLEA : clavier à codes ACIER 4 fonctions sur pile.
RTA2 : clavier à codes ABS 4 fonctions sur pile.
Ils fonctionnent avec RRQ2433 , RQ2433 ,

CDR842A

PUPILLA B

P44

FTCPUPILLA F
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LAMPI

PULS220C

FIXE220C

XLAF

FFEA
AELF

LUX220
FIXE220G

IDLUX

P4124
P4112

FTI

SCP30QIS

IR2000

IR2000C

KSCPQEKCOL05

GEBANE12GEBAN12

TOKEY CHKE

ASIP2 ASM2

ASM2

IPBNCIPBNO

PNO

SU2
SU2SAB CS01

DSK250SUN2

NEW

LP230SL

FTEL

RTA2

CLPEACLEA

SU2EABTME

A1H

BE TOUCH

LAMPILED
LAMPI24LED

P4024
P4012LMB1A

LMF2

SU2SABTMETALOS2G

TALOS2STMETALOS2S

CS01

PB5C



Accessoires pour automatismes et Divers

EAS1010 :
Clavier autonome acier à Memoire : 1.000 codes sur
relais 1,10 codes sur relais 2, Retro-eclairage bleu uni-
quement, Cable longueur 2m,Tamper optique : signal
par buzzer (desactivable), Programmation par clavier
sur face avant, Gabarit de percage + kit visserie, LED
bicolore + buzzer pour aide a la programmation et au
fonctionnement.

Tranches de sécurité, palpeurs :
CMM2:  à câble 2 mètres épaisseur 70mm
CMM2J: à câble 2 mètres épaisseur 70mm liseré jaune
CDM2 /CDM4: tranche de sécurité BENINCA à con-
tacts 2 mt 4 mt épais 15mm
CDM2H/CDM4H: tranche de sécurité BENINCA con-
tacts épaisseur 70mm

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

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

EFR100/12 : Ventouse ronde 12v dc
EF300 : Ventouse en applique 300 DaN
EF550 : Ventouse en applique 500 DaN
EF300-2 : Ventouse en applique double 300 DaN
EF550-2 : Ventouse en applique double 500 DaN
CPREG1/600AS : Ventouse bandeau 600 mm
CPREG1/2500AS : Ventouse bandeau 3000/2500 mm
Merci de nous contacter pour les autres modèles.

T5 : relais tempo 220v 12v et 24v
C1R: crépusculaire 220v réglable 2 à 80lux 1200w
LC180 : Détecteur de mouvement exterieur avec
tempo et crépusculaire 180°max et 12m max 1100w
INFRAGARDE200 :Détecteur de mouvement haut de
gamme 1000w, 5A, 200°/12mt, IP44.Avec fonction
impulsion courte pour commande minuterie.noir ou
Blanc

4399: Alimentation 12 vdc 4A max, 
AL24AC : Alim 24vac 250 mA, 
PSD1205C : Alim et chargeur 12vcc 350 mA, 
21009: Alimentation 12vcc 1.5A 18w, 
AL3A : Alim et chargeur 12vcc 3A, AEAL05 : Alim et chargeur 12vcc 500mA, 
21008: Alimentation 12 vdc 60w 5A IP67, 21008100W: Alimentation 12 vdc 100w 8.33A IP67, 
18VA : Alim 12vac 12/18VA, 45VA : Alim 12vac et 24vac 45VA,
CS/81230S : Alim 12vdc 3A,CS/81215S : Alim 12vdc 1.5A

CS20 : Panneau solaire 20w
CS50 : Panneau solaire 50w
CS125 : Panneau solaire 125w sur commande
CS200 : Panneau solaire 200w sur commande
REG10LED : Contrôleur charge 10A
REG10LCD : Contrôleur charge 10A avec ecran LCD
LMP20WB : Kit panneau solaire12-24v 20w
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LC180

C1R
T5

RQBOX

BOXSCHBOX

DAIN 8000C

ASC8

ASC25

ASC31

ASC30

INFRAGARDE200

EF300

EF550

EFR100/12

EF300-2

EF550-2

CPREG1/600AS

CPREG1/2500AS

CMM2
CMM2

CMM2
CMM2J

CDM2H

CDM2

4399

SC3128A

AL500

AL24AC

PSD120SC

21009

AL3A

AEAL05 12VA 45VA

21008

21008100
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De nombreux autres tableaux sont disponibles

EC5007 : 3-6.5 mm
EC5009 : 4-8 mm
EC50011 : 5-10 mm
EC50013 : 6-12mm



De nombreux autres tableaux sont disponibles

Epuisé

Marquage au sol : pein-
ture jaune et noir 500ml
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Interphonie et Portiers vidéo, Gamme ECO

WEPA401LC SERR1:
Interphone 2+2 fils à encastrer + commande gache ou
automatisme en option
EASY BUS : Interphone 2 fils intégral en saille +
commande gâche et automatisme.

MOBI :
Interphone et téléphone DECT sans fil 400 mt
max.Platine de rue en saillie, 11 mélodies, intercom
avec des combinés supplémentaires (max 4 ). 
Commande gâche et automatisme.

TELIA :
Interphone et téléphone DECT sans fil.400 mt max.
Platine de rue en saillie, 10 mélodies, intercom avec
des combinés supplémentaires (max 4 ). 

Répondeur enregistreur sur téléphone et portier inte-
rrogeable à distance.Commande gâche et automatis-
me.

WEVP 2100E :
Portier vidéo mains libres noir et blanc 4 fils + 2 si
gache.+2 si automatisme.  Platine exterieure à encas-
trer. Possibilité de commander une gâche ou un auto-
matisme..
WEVP 2200E : Caractéristiques identiques ci-dessus
mais sur 2 fils intégral. attentio gâche ou automatisme
avec circuit en option.

LOLA42 : 
Portier vidéo couleur ultra compact sur 4 fils + 2 si
ouvre porte ( contact sec ).
Moniteur mains libres, platine de rue à encastrer.
Diagonale écran 9 cm
LENA183 :Portier vidéo en saillie couleur. 2 fils inté-
gral.commande gache + automatisme. Moniteur mains
libres, platine de rue en saillie. Ecran 18 cm.

QUATTRO : Portier vidéo couleur mirroir sur 2 fils
intégral permet l’ouverture d’une gâche électrique et
d’un automatisme ( contact sec ).
Moniteur mains libres touches sensitives, platine de
rue en saillie.Diagonale écran 18 cm.
LOONA LIGHT : Caractéristique identiques ci-des-
sus mais avec un écran de 14 cm de diagonale et le
contour lumineux.

MEMO2 :
Portier vidéo en saillie couleur sur 2 fils intégral.com-
mande gache + automatisme + mémoire de passage .
Moniteur mains libres, platine de rue ensaillie.
Diagonale écran 18 cm.

WEVPSF 6592 :
Portier vidéo à encastrer radio, diag écran 9 cm,
gache et automatisme, moniteur alim et batterie,
mémoire de passage et prise de vidéo ( prévoir SD ).
WEVA2 :
Portier vidéo en saillie radio, diag écran 18 cm, gache
et automatisme,  mémoire de passage et prise de vidéo
( prévoir carte SD  non fournie ).

EXTENSI : Sonnerie supplémentaire universelle sans
fils.S’utilise avec tous les types d’interphones et por-
tiers vidéo et sonneries sans fils pour répéter ou son-
neries filaires.
WECR55502: carillon sans fil avec bouton d’appel et
detecteur de passage sans fil à pile.32 Mélodies.
HEO : Détecteur de passage sans fil supplémentaire.
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WEVPSF 6592

WEVA2

RADIO ET CA MARCHE !

WEPA401LC SERR1

EASY BUS



Interphonie et Portiers vidéo, Gamme PRO 

K1UP : Interphone filaire (5 fils),  1 poste encastré
K1UPS : Interphone filaire (5 fils),  1 poste saillie

K2UP : Interphone filaire (5 fils),  2 postes encastrés
K2UPS : Interphone filaire (5 fils), 2 postes saillies

K1UPSD : Interphone filaire (2 fils),  1 poste saillie
K2UPSD : Interphone filaire (2 fils),  2 postes saillies

KITDP2KNAV :
Interphone filaire professionnel(2 fils)
Plaque de rue extra plate haute résistance au vandalisme, 1 poste saillie.Possibilité de rajouter un poste supplé-
mentaire.

Page 29

A encastrer

DRC4CAN DRC4CH

en saillie en saillie

DRC4MC

CDV40N : 
Moniteur professionnel couleur 4 fils 4” LCD , possibilité de faire fonctionner ensemble 2 caméras + 2 moni-
teurs + 2 combi audio .Intercom.
Rajoutez votre caméra au choix.En saillie ou à encastrer. DRC4CAN, DRC4CH ou DRC4MC.



Rajoutez votre caméra au choix.En saillie ou à encastrer.
DRC4CAN, DRC4CH ou DRC4MC.

DRC4CAN DRC4CH DRC4MC

A encastrer en saillie en saillie

CDV35A:
Moniteur professionnel couleur 4 fils, 3.5” LCD , possibilité de faire fonctionner
ensemble 2 caméras + 2 moniteurs + 2 combi audio .Intercom. Touches sensitives.
Rajoutez votre caméra au choix.En saillie ou à encastrer. DRC4CAN, DRC4CH ou
DRC4MC.

CDV35U:
Moniteur professionnel couleur 4 fils, 3.5” lCD , possibilité de faire fonctionner
ensemble 2 caméras + 2 moniteurs + 2 combi audio .Intercom. Touches sensitives.
Rajoutez votre caméra au choix.En saillie ou à encastrer. DRC4CAN, DRC4CH ou
DRC4MC.
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Interphonie et Portiers vidéo, Gamme PRO

DPV4HP2:
Moniteur professionnel noir et blanc 4 fils , possibilité
de faire fonctionner ensemble 2 caméras + 2 moniteurs
+ 2 combi audio .Intercom.
Rajoutez votre caméra au choix.En saillie ou à encas-
trer. DRC4CAN, DRC4CH ou DRC4MC.

CDV35HM : Moniteur  professionnel
couleur main libre 4 fils , possibilité de faire fonction-
ner ensemble 2 caméras + 2 moniteurs + 2 combi
audio .Intercom.Mémoire de passage.
Rajoutez votre caméra au choix.Saillie ou à encastrer.
DRC4CAN, DRC4CH ou DRC4MC.

CDV35HM: Identique à CDV35H + enregistrement

112231:
Interphone professionnel 2 fils non polarisés
1 bouton pour la gâche électrique, 1 bouton pour 
l’automatisme.Plaque de rue design Aluminium

112261:
Interphone pro 2 fils non polarisés main libre
1 bouton pour la gâche électrique, 1 bouton pour 
l’automatisme.Plaque de rue design Aluminium

172271 NOTE:
Moniteur extra plat 28mm TFT 4.3” professionnel cou-
leur 2 fils ,mémoire d’image 32 clip vidéo, mémo
vocal. caméra en saillie extra plate 24mm.
Possibilité en option de changer la couleur du moni-
teur (changement de la façade, le moniteur peut etre
encastré ou posé sur une table.Nombreuses options
possibles. 

kits audio multi logements de 1 à 12 postes :

Merci de nous consulter.
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A encastrer Saillie Saillie

DRC4MCDRC4CHDRC4CAN DRC4CAN DRC4CH DRC4MC

A encastrer Saillie Saillie

Merci de nous contacter pour les offres multi postes

kits vidéo multi logements de 0 à 10 postes :

Merci de nous consulter.



Interphonie et Portiers vidéo, Gamme PRO

369221:
Interphone professionnel (bus 2 fils).
kit maison jumelée avec interphone POLYX et platine
de rue LIGNE 2000 métal.Pose en saillie.Résistance
aux chocs K10 au niveau de la platine de rue.
Plaque de rue design.

365421 :

Moniteur professionnel noir et blanc 2 postes bus 2 fils
avec vidéophone SWING et platine de rue LIGNE
2000.
Pose en sallie.technologie bus.

365411 : 

Moniteur professionnel noir et blanc 1 poste bus 2 fils
avec vidéophone SWING et platine de rue LIGNE
2000.
Pose en sallie.technologie bus.
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368711 :
Moniteur professionnel couleur 1 poste mains libres

Portier POLYX VIDEO et platine de rue LIGNE 2000
METAL. Technologie bus 2 fils. Pose en sallie.techno-
logie bus. Résistance aux chocsIK07 au niveau de la
platine de rue.Ce kit répond aux besoins d’accessibilité
des personnesen situation d’handicap en maison indivi-
duelle et en ERP.

368721 :
Moniteur professionnel couleur 2 postes mains libres

Portier POLYX VIDEO et platine de rue LIGNE 2000
METAL. Technologie bus 2 fils. Pose en sallie.techno-
logie bus. Résistance aux chocsIK07 au niveau de la
platine de rue.Ce kit répond aux besoins d’accessibili-
té des personnesen situation d’handicap en maison
individuelle et en ERP.

Merci de nous contacter pour les offres multi postes



Alarme

ELKRON :
Nous vous proposons toute la gamme professionnelle
ELKRON filaire et sans fil.N’heritez pas à nous contac-
ter pour connaitre tous les produits ainsi que les tarifs.
Nous sommes convaincu que cette gamme vous permet-
tra de developper vos ventes de systèmes de sécurité..

KEVO4  IR12 : Système d’alarme filaire complet avec
1 centrale PRO en acier 5 zones , 1 batterie 7 Ah , 1
détecteur infrarouge comptage d’ impulsions PRO spé-
cial design et faible encombrement , 1 sirène intérieure
PRO en  ABS , 1 sirène intérieure supplémentaire
(pour un stress plus important) , 1 sirène extérieure
avec flash , 1 batterie 2,2 Ah .

KEVO4 DT11P : Système d’alarme filaire complet
avec 1 centrale PRO en acier 5 zones , 1 batterie 7 Ah
, 1 détecteur double technologie PRO , 1 sirène inté-
rieure PRO en  ABS , 1 sirène intérieure supplémen-
taire (pour un stress plus important) , 1 sirène exté-
rieure avec flash , 1 batterie 2,2 Ah.

IR12 : Détecteur infrarouge IR10 12x12 mt max 
DT11P : Détecteur double technologie 12 x 12 mt max
12vdc
IR360 : Détecteur infrarouge plafond 360° 12vdc
FRFCR : Détecteur de fumée plafond 12vdc

Sirènes :
SA200L : sirène extérieure acier avec flash 100db
SA310EV : sirène extérieure ABS avec flash 104db
SIMAX : Le top des sirènes intérieures extrèmement
puissante pour dissuader les intrus.
SP31EV : sirène intérieure abs 100db
SA100 : sirène intérieure acier 93db
SE910 : sir int abs 124db W18 : sir int abs 110db

Contacts pour portes et fenêtres : C204 à encastrer
C56 : contact à encastrer 2 fils long 28mm diam 18
C58 :  contact 2 fils dim 16x9x40mm
C205 : contact 4 fils dim 13x7x28mm
C206 : contact 4 fils dim 40x13x5mm
C401 : contact 4 fils dim 43x17x10mm en acier
C401P : contact 4 fils dim 43x17x10mm en ABS
C450 C451 : contact rideau 120x45x15mm Abs Acier 

Claviers à codes filaires (Voir tarif page 18) :
TALOS2G : en ABS 2 relais saillie ( rétro éclairées)
SU2SABTME : métal 2 relais saillie ( rétro éclairées)
SU2EABTME : métal 2 relais saillie ( rétro éclairées)
TALOS2S : clavier à codes métal 2 relais saillie
touche rétro-éclairées ( touches lumineuses )
TALOS2STME : clavier à codes ALU 2 relais saillie
touches métal ( rétro éclairées).

BAT7:: Batterie 12v 7Ah
BAT2:: Batterie 12v 2.2Ah
BAT1:: Batterie 12v 1.2Ah
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IR360

C204

C401P

C451

C206

C205

C56
SM201

SU2SABTME

SU2EABTME

TALOS2G

FRFCR

DT11P
IR12

FBX180 :
Barrière infrarouge dou-
ble faisceau 90 mt
ou FBX240

C401

C450

C58

SM201 : contact bornier à vis SA310EV

SA200L

SP31EV W18SE910

TALOS2S TALOS2STME
1490R
Témoin lumineux 12vcc

VOXOUT : Transmetteur téléphonique GSM bidirectionnel
équipé de clavier, d’écoute environnementale et de ligne télé-
phonique simulée. Affichage cristaux liquide.

1490R : témoin lumineux 12vcc

SA100SIMAX V2 



Surveillance

Vous pouvez composer votre kit à la demande, il faut choisir un écran, une camera noir et blanc ou couleur ( attention pour les caméras TVC623A ,TVC123C et TVC1042C il faut
réjouter un objectif TVLM ou TVLVM212 et soit un support pour l’intérieur TVA620 ou un caisson avec son support pour l’extérieur TVA5060H et TVA622 ) les autres caméras sont
complètes.
Les Kits ci-dessous sont complets il suffit de rajouter le câble et les BNC. Page 34

TVM12A : 12” n/b
TVM14CA : 14” n/b
TVM17A : 17” n/b 

TVLCD7 : 7” couleur

TVLCDPC : VGA tarif en fonction des
arrivages

TVLM : objectif 6-8-12 ou 16mm 
pour TVC623A ou TVC123C

TVC623A :
Caméra n/b 380 tvl 220vac
rajouter un objectif TVLM ou
TVLVM212

TVC123C :
Caméra couleur 380 tvl 220vac
rajouterun objectif TVLM ou
TVLVM212

TVLVM212 : objectif  reglable de 2.8 à 
12mm pour TVC623A ou TVC123C

TVC730 : complet
Caméra n/b ccd sony 420tvl
12vcc 4mm avec 12 led IR
IP67 intérieur/extérieur TVA620 : support interieur pour TVC623A

RG59MIL : 
Coax le rouleau de 100mt

BNC59 : 
BNC pour RG59MIL

ALTVC : Alim 12vcc pour
caméra 12v

TVC300 : Mini caméra n/b
12vcc + détecteur

TVA5060H : Caisson pour TVC623/123C
Thermorésistance 220v
TVA622 : support pour caisson TVA5060H BIR60VB : complet

Caméra couleur ccd 600 tvl 12vcc
2.8 à 12mm IR 30 mètres inté-
rieur/extérieur IP66

SAE449IR : complet
Caméra couleur ccd sony 1/3 600
tvl 12vcc 4 à 8mm IR 20/30 mètres
intérieur/extérieur IP66

BIR65 : complet
Caméra couleur ccd sony 1/3
420 tvl 12vcc 3.6 mm IR 20
mètres intérieur/extérieur IP65

HC770 : complet
Caméra noir et blanc ccd 1/3
420 tvl 12vcc IR 30 mètres
intérieur/extérieur IP65

TVC710C : complet
Caméra couleur ccd  420tvl
12vcc 3.6mm sans IR IP67
intérieur/extérieur

TVC710 : complet
Caméra noir et blanc ccd
420tvl 12vcc 3.6mm sans
IR IP67 intérieur/extérieur

TVC1042C :
Caméra couleur ccd sony 420 tvl
220vac
rajouterun objectif TVLM ou

TVA620 : support interieur pour TVC1042C

TVA620 : support interieur pour TVC123C

HDR04PRO :
Enregistreur numérique DVR triplex 4 cannaux

MPEG4 100 FPS télécommandé avec sortie XGA pour
écran PC. Replex avec controle des images par rése-
au,USB, smartphone.Rajouter Disque dur. 



Surveillance

BIR9FDN :
Caméra IR Bullet extérieure IR CMOS de 1/3 "D & N
avec couleur de filtre mécanique 600 TVL résolution
sensibilité 0 Lux avec IR sur IR illuminateur, dirigée
par 24 15 m fixe 3.6 mm Lens Alimentation 12Vdc.
axial crochet blanc contenant de métal IP66.

ACB700IR40 : complet
Caméra couleur ccd 700 tvl 12vcc 2.8 à 12mm IR 40
mètres intérieur/extérieur

VDIR 41 VE:
IR caméra à dôme anti-vandale extérieure 960 h ;1/3
CCD SONY SUPER avait II 960 h, DSP EFFIO-E &
N; D avec filtre électronique ;Résolution TVL 700
;0.001 lux avec sensibilité IR OFF ; 36 Illuminateur
IR Led de, a apporté 25 ~ 30 m; 2,8 Vari focale ~ 12
mm ;Réservoir blanc et ajustements Triaxial,

QVVDIRV9CM :
Caméra dôme IR Mini à l'extérieur ; 1/3 "CMOS Sony
Exmor ; D& N avec filtre mécanique amovible (ICR) ;
Résolution de 1000
lignes TV ; Sensibilité 0.1 Lux/F 1.4 ; De 30 Led IR
illuminateur,
gamme de 25-30 m ; Manuel 2.8 Vari focale-12 mm ;
Réservoir

BV3 : Transmetteur vidéo passif 4 CH permet d’utili-
ser d’autres câbles que le coax. FUMT1 : paire éme-
teur/récepteur passif de transmission vidéo pour câbles 
SPALM : Prise mâle avec borne à vis. Se connecte au
12 Vdc caméras équipées de femelle Jack câble bipo-
laire diamètre 2.1 mm trou de Jack.Borniers amovible-
savec + et -. BNCMOR : BNC avec borne à vis BNC
:à sertir pour coax. RCABNC: connecteur RCA/BNC.

21009: Alinmentation 12vcc 1.5A 18w

4399 : Alimentation 12vcc 4A max

HD: 
disque dur au meilleur prix pour les enregistreurs
numériques. Tarif en fonction des arrivages

SME4 :  FIMWARE Français, NOTICE ENGLAIS
4 ch analogique  DVR, compression vidéo h.264,
Pentaplex (Live, enregistrement, lecture, sauvegarde,
réseau), BNC, sortie vidéo VGA, 4 enregistrement de
960 h ch @ 25 FPS entrée/1.1 RCA sortie audio,
Ethernet 10/100 Mb USB Ports.2, 1 Sata HDD, RS-485
pour PTZ, CMS pour la gestion de 64 caméras, une
application mobile pour
iPad/iPhone/Android/Blackberry. Prévoir HD.
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SME8 :8 CH

SME16 : 16 CH

210094399BV3 FUMT1

BNC RCABNC

SPALM

BNCMOR

HD



Kit S4 :
Kit complet comprenant :
1 écran LCD
1 caméra couleur infrarouge
pour intérieur/extérieur 600 TVL
1 Alimentation 12 vcc
1 enregistreur numérique 4 ch
+ disque dur

Kit S5 :
Kit complet comprenant :
1 écran LCD
1 caméra couleur intérieur/
extérieur 700 TVL
1 Alimentation 12 vcc
1 enregistreur numérique 4 ch
+ disque dur

Kit S6 :
Kit complet comprenant :
1 écran LCD
1 caméra couleur int/ext 700
TVL
1 Alimentation 12 vcc
1 enregistreur numérique 4 ch
+ disque dur

Kit S7 : 
Kit complet comprenant :
1 écran LCD
1 caméra sans fil couleur
infrarouge int/extérieur 
1 Alimentation 12 vcc
1 enregistreur 4 ch + HD.
La caméra sup : WESV 82600
ou WESVCM 82401
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FACTICE
Caméra IP
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05-9200-18 Dafne

05-9201-18 Dafne 

00-9200-18 Dafne 

10-9200-18 Dafne

Epuisé Epuisé

Luminaires les Articles avec le carré Noir     Sont
en destockage jusqu’à épuisement.

00-9175-18 Morfeo

05-9175-18 Morfeo 

05-9150-18 Medea

05-9124-18 Hera

05-9132-18 ITACA

00-9132-18 ITACA
00-8958-18 ITACA

10-9132-18 ITACA

00-9175-18 Morfeo

05-9175-18 Morfeo

10-9175-18 Morfeo

05-9104-18 Sirena05-8959-05 Triton 

05-9202-18 Persefone 05-9261-18 Persefone

71110 Nautica

71128 Nautica

71129 Nautica

71139 Nautica

71138 Nautica

71110 Nautica

05-8725-14 Apolo
en blanc

05-8782-14 Homero
en blanc et rouille



Couleur : rouille
05-8938-18 Hades 
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00-9202-18 Persefone

10-9202-18 Persefone 

05-9258-18 Posido

00-9258 Posido
en blanc et rouille

00-9258 Posido
en blanc 
et rouille

05-8939-14 Marte en blanc 

Epuisé 

05-8940-18 Marte

Epuisé 

05-8720-05 Apolo
Noir ou blanc

10-8937-18 Hades

Dispo en blanc en destockage

00-8937-14 Hades
en Blanc

05-8724-05 Delfos05-9158-18 Oceano

74261 Wally 2

73660 Padua 2

71606 Dado P

71605 Dado P

71601 Dado G

74301 Requena 2

74300 Requena 1 74302 Requena 4



05-9165-05 

05-9165-34

05-9107-34 

05-9107-Z5 

55-8792-05 Noir

55-8955-34 Gris

05-8960-05 Diana
en Blanc

05-9115-Z5 

05-9234-18
Rouille 

10-9183-Z5
Gris

55-8739-05
Noir

05-9291-34 Gris

00-8963-18 IRIS
00-8722-14-18 Blanc

336

05-8761-14 Blanc
05-8762-14 Blanc

55-8954
Blanc/noir/gris

05-8761-18 rouil
05-8762-18 rouil

05-8962-18 

05-8726-18 

55-9147 

10-9147 

05-9147 

05-9137 

05-9416-Z5 Gris urbain
05-9416-34 Gris 

74280 Amberes-2

74252 Brindisi-2

74254 Brindisi-4

70530 Led-8

70534 Led-9

73150 Tono

73117 Spike-1

73118 Spike-2

70008 cedro
FLUO 24w

70008 cedro
FLUO 24w

PRO150
PRO500

71148 Driza

74340 Almagro-2

Noir/blanc

PRO150180D B1/N1

PRO500180D B1/N1

3352 

3353 

3354 

3603 220v par 3
3607 12v par 5 

3601 220v par 3
3605 12v par 5 

791.90 
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70600 mini-contra

70602 mini-contra

72247 maya-1

72248 maya-2

70699 Delta-P

70700 Delta

70712 Delta

43200 GU10 

10-9140-05 Noir 

43200 GU5.3 

10-9140-34 Gris 

3435

55-9280-Y4 GEA

59050

55-9281-Y4 GEA

05-9245-Y4 Aqua55-9245-Y4 Aqua

05-9211-Y4

05-9212-Y405-8759

05-8961

55-9118
55-9117

Blacksun

8775
8776

8770
8790

8972 8982

05-8788-Y4 Hermes

5535

INOX

55402

55003 culot GU10

55003 culot GU5.3

5539 INOX

55969

IP65 ALU avec vitre spéciale
pièces humides

5535

INOX
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Page 43 Demandez le tarif complet



Vis sans fin DU30/DU50

Engrenage PR45E

Pignon DUIT14N


