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OMNIPRO est une entreprise portugaise leader dans le domaine des automatismes résidentiels et industriels, 

offrant une qualité élevée et une expérience globale qui permet de répondre aux différents dés individuels de 

chaque spécicité, alliée à l'expérience professionnelle, au dynamisme et au professionnalisme au service de ses 

clients.

Entreprise mondiale

   •Partager le savoir-faire, l'expérience et innovation.
 

Équipes locales

    •Compétences locales

    •Proximité du client

Forte présence et capacité technique/commerciale

Alliances avec des distributeurs locaux et des partenaires industriels

OMNIPRO dispose d'un portefeuille unique et complet de produits, systèmes et services, développés sur 

mesure à l'aide des technologies les plus innovantes et couvrant tous les segments du marché:

Automatismes résidentiels/commerces 

    •Automatismes de plafond, coulissant, battant, porte automatique coulissante

Barrières et contrôle d'accès

    •Barrières, bornes escamotables automatiques et contrôle d'accès

Automatismes industriels

    •Portes sectionnelles industrielles

    •Porte souple et rapide industrielle

    •Portes de garage enroulables

Solutions d'automatismes

Présentation



3Sécurité et Certication

Mai 2005 a marqué la n de la période de transition pour l'adaptation aux normes

européennes dans la certication CE pour les portes et les automatismes

•Interdit la commercialisation et l'installation de portes et d'automatismes sans marquage CE

•L'installateur est responsable de tous les dommages directs et indirects causés par l'automatisation

  et peut être soumis à des amendes allant jusqu'à 44890EUR (décret-loi n° 23/2011).

Pour le marquage CE, le produit doit être conforme:

•Directive sur les produits 89/106/CE

•Directive 2004/108/CE sur la compatibilité électromagnétique.

•Directive sur les machines 2006/42/CE

•Directive sur les basses tensions 2006/95/CE

•Directive RoHS 2001/65/EU

EN12453 e EN12445

EN ISO 13849-1

EN 60335-1

EN 61000-6-3

EN 61000-6-2

EN 60335-2-95

EN 60335-2-103
Vériez que votre automatisation est conforme
aux nouvelles normes EN12453 et EN12445:

•Portails coulissantes : Force d'impact maximale de 1400N

•Portes de garage : force d'impact maximale de 400 N.

Après 0,75 seconde, le moteur ne doit pas exercer une force

supérieure à 150N, après 5 secondes, cette force doit être nulle

Normes de sécurité





Automatismes pour
portails coulissants
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Automatismes pour portails coulissants6

SPRINT 600-21 | 800-21

1 - Couverture
2 - Panneau de commande avec récepteur (PL020)
3 - Plaque de n de course
4 - Vis pour la xation de la plaque de n de course
5 - Clé de déverrouillage
6 - Couvercle d'avant du déverrouillage
7 - Plaque de xation
8 - Vis de xation du couvercle
9 - Joints de câblage

230
volts

Moteur pour portes industrielles/résidentielles

de 600Kg et 800Kg.
•Capable de déplacer des portes jusqu'à 15 mètres de manière extrêmement rapide et sûre.

•Couple de démarrage élevé pour briser l'inertie.

•Utilisation intensive jusqu'à 250 opérations par jour

•Technologie de commande électromécanique de n de course

Installation et conguration faciles
•Des dimensions réduites pour une installation plus facile

•Conguration opérationnelle simpliée

Vitesse congurable
•Vitesse maximale de 0,17 m/sec.

•Réglage du niveau de force pour ralentir

  l'ouverture et la fermeture.

Contrôle du couple réglable
•Aucune détection d'écrasement

Fermeture automatique
•Durée de fermeture réglable jusqu'à 2 minutes

Mode piéton
•Ouverture à 50% de l'ensemble du portail

Alimentation électrique
•Protection supplémentaire contre les variations

  et les surcharges du réseau

Déverrouillage d'urgence
•Il est doté d'un système de déverrouillage à clé

  pour une ouverture manuelle

Option mode de copropriété
•L'automatisme n'arrête pas le mouvement

  d'ouverture avec l'émetteur

Photocellules de fermeture
•Assure la sécurité pendant les opérations de fermeture

•L'installation d'un kit de cellules photoélectriques

  est essentielle dans cette automatisation

Récepteur de radiofréquence integre
•Codicação segura baseada na encriptação

  Rolling Code Keeloq 433,92MHz

•Mémoire des récepteurs jusqu'à 200 émetteurs

Certications et normes de sécurité
•Marquage CE et conforme aux normes européennes

1

2

3

4

5
6

7
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SPRINT 600 | 1000 | 1500 | 2000

1

2

3

4
5

6

7 8

9

10

1 - Couverture
2 - Moteur

3 et 4 - Plaques de n de course
5 - Plaque de xation
6 - Boulons d'ancrage au sol
7 – Clés pour déverrouillage 
8 - Vis de xation de la plaque de n de course
9 - Plaque d'ancrage au sol

10 - Couvercle de la base
11 - Couvercle de protection de l'unité de commande
12 - Panneau de commande avec récepteur (PL020)

230
volts

Moteur pour portes industrielles/résidentielles

de 600Kg, 1000Kg, 1500Kg et 2000Kg.
•Capable de déplacer des portes jusqu'à 15 mètres de manière extrêmement rapide et sûre.

•Couple de démarrage élevé pour briser l'inertie.

•Utilisation intensive jusqu'à 250 opérations par jour

•Technologie de commande électromécanique de n de course

Installation et conguration faciles
•Des dimensions réduites pour une installation plus facile

•Conguration opérationnelle simpliée

Vitesse congurable
•Vitesse maximale de 0,16 m/sec.

•Réglage du niveau de force pour ralentir

  l'ouverture et la fermeture.

Contrôle du couple réglable
•Aucune détection d'écrasement

Fermeture automatique
•Durée de fermeture réglable jusqu'à 2 minutes

Mode piéton
•Ouverture à 50% de l'ensemble du portail

Alimentation électrique
•Protection supplémentaire contre les variations

  et les surcharges du réseau

11

12

Automatismes pour portails coulissants 7

Déverrouillage d'urgence
•Il est doté d'un système de déverrouillage à clé

  pour une ouverture manuelle

Option mode de copropriété
•L'automatisme n'arrête pas le mouvement

  d'ouverture avec l'émetteur

Photocellules de fermeture
•Assure la sécurité pendant les opérations de fermeture

•L'installation d'un kit de cellules photoélectriques

  est essentielle dans cette automatisation

Récepteur de radiofréquence integre
•Codicação segura baseada na encriptação

  Rolling Code Keeloq 433,92MHz

•Mémoire des récepteurs jusqu'à 200 émetteurs

Certications et normes de sécurité
•Marquage CE et conforme aux normes européennes



8

1 - Couverture
2 - Panneau de commande avec récepteur (PL020)

3 et 4 - Plaques de n de course
5 – Clés pour déverrouillage
6 - Vis de xation au sol
7 - Vis de xation des plaques de n de course
8 - Plaque d'ancrage au sol
9 - Couvercle de la base

2

3

4

5

67

8

9

SPRINT 300 

230
volts

1

Moteur pour portes résidentielles

de 300 Kg
•Capable de déplacer des portes jusqu'à 15 mètres de manière extrêmement rapide et sûre.

•Couple de démarrage élevé pour briser l'inertie.

•Utilisation intensive jusqu'à 250 opérations par jour

•Technologie de commande électromécanique de n de course

Installation et conguration faciles
•Des dimensions réduites pour une installation plus facile

•Conguration opérationnelle simpliée

Vitesse congurable
•Vitesse maximale de 0,16 m/sec.

•Réglage du niveau de force pour ralentir

  l'ouverture et la fermeture.

Contrôle du couple réglable
•Aucune détection d'écrasement

Fermeture automatique
•Durée de fermeture réglable jusqu'à 2 minutes

Mode piéton
•Ouverture à 50% de l'ensemble du portail

Alimentation électrique
•Protection supplémentaire contre les variations

  et les surcharges du réseau

Déverrouillage d'urgence
•Il est doté d'un système de déverrouillage à clé

  pour une ouverture manuelle

Option mode de copropriété
•L'automatisme n'arrête pas le mouvement

  d'ouverture avec l'émetteur

Photocellules de fermeture
•Assure la sécurité pendant les opérations de fermeture

•L'installation d'un kit de cellules photoélectriques

  est essentielle dans cette automatisation

Récepteur de radiofréquence integre
•Codicação segura baseada na encriptação

  Rolling Code Keeloq 433,92MHz

•Mémoire des récepteurs jusqu'à 200 émetteurs

Certications et normes de sécurité
•Marquage CE et conforme aux normes européennes

Automatismes pour portails coulissants



SPRINT 700 

9Fiche technique

Moteur pour portes industrielles 6000 Kg
•Capable de déplacer des portes jusqu'à 15/20 mètres de manière extrêmement rapide et sûre.

•Couple de démarrage élevé pour briser l'inertie.

•25 % de fréquence de travail

•Technologie de commande électromécanique de n de course

Installation et conguration faciles
•Des dimensions réduites pour une installation plus facile

•Conguration opérationnelle simpliée

Vitesse congurable
•Vitesse maximale de 0,15 m/sec.

•Réglage du niveau de force pour ralentir

  l'ouverture et la fermeture.

Contrôle du couple réglable
•Aucune détection d'écrasement

Fermeture automatique
•Durée de fermeture réglable jusqu'à 2 minutes

Mode piéton
•Ouverture à 50% de l'ensemble du portail

Alimentation électrique
•Protection supplémentaire contre les variations

  et les surcharges du réseau

Déverrouillage d'urgence
•Il est doté d'un système de déverrouillage à clé

  pour une ouverture manuelle

Option mode de copropriété
•L'automatisme n'arrête pas le mouvement

  d'ouverture avec l'émetteur

Photocellules de fermeture
•Assure la sécurité pendant les opérations de fermeture

•L'installation d'un kit de cellules photoélectriques

  est essentielle dans cette automatisation

Récepteur de radiofréquence integre
•Codicação segura baseada na encriptação

  Rolling Code Keeloq 433,92MHz

•Mémoire des récepteurs jusqu'à 200 émetteurs

Certications et normes de sécurité
•Marquage CE et conforme aux normes européennes

1

2

3

4
5

6

7

8

1 - Moteur
2 - Vis de xation au sol
3 - Clé de déverrouillage
4 - Vis de xation du couvercle de la base
5 - Vis de xation de plaque d'extrémité
6 - Clé d'ouverture du couvercle
7 - Ouverture n de course
8 - Fermeture n de course

380
volts
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Kit moteurs p/portails

coulissants SPRINT

•1 Panneau de commande avec récepteur incorporé ;

•2 émetteurs Rolling Code à 4 canaux ; 

•1 Paire de cellules photoélectriques ;

•Accessoires de connexion et de xation ;

•La crémaillère n'est pas inclus.

 

 

  

 

Caractéristiques techniques

 

SPRINT

300

SPRINT

600|1000|1500|2000

 

150mm

280mm

27
5m

m

 
155mm

33
0m

m

280mm

30mm

80mm 55mm

Dimensions

Moteurs p/portails coulissants SPRINT 

SPRINT

600-21|800-21

60mm

228mm
155mm

125mm

32
5m

m

30mm

PL020 - Panneau OMNIPRO pour moteurs

p/portails coulissants 230V AC

Automatismes pour portails coulissants

 

500mm

63
0m

m

105mm

SPRINT

6000

410mm

310m
m

 

SPRINT 300

MC014

200W

12Nm

300Kg
 

300W

18Nm

600Kg

SPRINT 600

MC010

230Vac / 50Hz

500W

12Vdc

433,92MHz Rolling Code  

Até 200 émetteurs

27Nm

1000Kg

o o-45 C a +65 C

≤ 56dB

SPRINT 1000

MC004

750W

38Nm

1500Kg

SPRINT 1500

MC005

 

1000W

45Nm

2000Kg

SPRINT 2000

MC006

IP44

150ºC

Electromécanique

Nylon (28x20) ou Acier (30x10)

SPRINT 600-21

MC018

SPRINT 800-21

MC020

190W

13,4Nm

600Kg

350W

21,2Nm

800Kg

o o-20 C a +60 C

Nylon (28x20) ou Acier (30x10)Acier (30X10) 

0,16m/s 0,17m/s

Courant maximale 3A (12-24 Vac/Vdc)

PL020

Désignation

Aliment. élect. du moteur

Puissance du moteur

Aliment. élect. accessoires

Récepteur de fréquence

Mémoire du récepteur

Couple 

Vitesse 

Poids maximum 

Température ambiante 

Bruit 

Arrêt de n de course

Index de protection

Protection thermique

Crémaillères (1000mm)

Gâche électrique (contact)

Tableau de commande

SPRINT 6000

MC022

380Vac / 50Hz

2200W

280Nm

0,15m/s

6000Kg

o o-45 C a +65 C

≤ 65dB

130ºC

Acier (30x30)

Inver ter 380V



F(N)

Phase dynamique

Phase statique

Fd

150N

25N
Fe

0 Td 5s t(s)

Moteur pour portails résidentiels de 600 à 800 Kg
•Capable de déplacer des portes jusqu'à 15 mètres de manière extrêmement rapide et sûre

•Couple de démarrage élevé pour briser l'inertie de la porte

•Technologie de contrôle électromécanique de n de course

Installation et conguration faciles
•Des dimensions réduites pour une installation plus facile

•Conguration opérationnelle simpliée

Anti-écrasement adaptatif
•Réglage de la force nécessaire pour ouvrir et fermer en toute sécurité.

•Détection des obstacles et prévention des écrasements

Vitesse congurable
•Vitesse maximale de 0,17 m/sec

•Ralentissement dans l'ouverture et fermeture

Fermeture automatique
•Durée de fermeture réglable jusqu'à 2 minutes

Mode piéton
•-50% d'ouverture de l'ensemble du portail

Photocellules de fermeture
•Sécurise les opérations de fermeture

Récepteur de radio fréquence incorpore
•Cryptage sécurisé basé sur le cryptage

   Keeloq 433.92MHz Rolling Code.

•Mémoire du récepteur jusqu'à 200 émetteurs

Double alimentation électrique
•Protection supplémentaire contre les variations

  et les surcharges du réseau

•2 x Batteries optionnelles 12V, 7Ah avec une capacité

   de jusqu'à 40 opérations de fermeture et d'ouverture

24
volts

11Fiche technique
FOX 600-21 | 800-21

Déverrouillage d'urgence
•Doté d'un système de déverrouillage à clé

  pour l'ouverture manuel

Option du mode de copropriété
•L'automatisation n'arrête pas le mouvement

  d'ouverture avec l'émetteur

Contrôle du gyrophare LED
•Alimentation de sortir à 24Vdc avec préavis

  de 3 secondes

Certications et normes de sécurité
•Marquage CE et selon les normes européennes

  EN12445 /EN12453

1 - Couverture
2 - Panneau de commande avec récepteur (PL024)
3 - Plaques de xation de n de course
4 - Vis pour la xation de la plaque de n de course
5 - Clé de déverrouillage
6 - Couvercle d'avant du déverrouillage
7 - Plaque d'ancrage au sol
8 - Vis de xation du couvercle
9 - Joints de câblage

1

2

3

4

5
6 7

8

9



12 Fiche technique
Moteurs p/portails coulissants FOX 600-21 | 800-21

Kit moteurs p/portails

coulissants FOX

•1 Panneau de commande avec récepteur ;

•2 émetteurs Rolling Code à 4 canaux ; 

•1 Paire de cellules photoélectriques ;

•Accessoires de connexion et de xation ;

•La crémaillère n'est pas inclus.

 

 

Caractéristiques techniques

FOX
600-21
MC001Désignation

Aliment. électr. du moteur

Puissance du moteur

Alimentat. des accessoires 

Courant absorbé

Fréquence du récepteur

Mémoire du récepteur

Rotation du moteur

Vitesse

Poids maximal du por tail

Température ambiante

Bruit

Arrêt de n de course

Index de protection

Fréquence de travail

Batterie de secours

Gâche électrique (contact)

Crémaillères

Panneau de contrôle

24Vdc - 50Hz

70W

4A

433,92 MHz, Rolling Code

Jusqu'à 200 émetteurs

1400 RPM

0,18m/s

600 Kg
º º-20 C a +60 C

≤ 56 dB

Electromécanique

IP44

Intensif

FOX
800-21
MC002

120W

6A

800 Kg

2x12V pour le fonctionnement
de secours en cas de panne

de courant (en option)

Courant max. 3A (12-24 Vac/Vdc)

Nylon(30x10mm) ou Acier (12x18mm)

PL024

Crémaillères

12Vdc - max. 500mA

PL024
Panneau OMNIPRO
pour moteurs coulissants
24V DC

CR001 - Crémaillère en Nylon renforcée avec  6 Fix. - 1m (28x20mm)

CR002 - Crémaillère acier - 1m (30x10mm)
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Amortisseur de vitesse AC036 

1

2

3

4

Description

 

 

Dimensions

 

Calcule de l'amortisseurs réglable 

M [Nm] = P x sinß x 0,032

P = Poids de la por te en Newtons (9,8N = 1Kg)

ß = Pente en degrés

M ≤ 7Nm = Doit assurer cette condition

Caractéristiques techniques

Nombre de dents

Type de liquide

Température ambiante

Poids maximum

Direct. de freinage réglable

Réglage de la charge

Z16

Silicone 3000

De -15ºC a + 70ºC

7 Nm / 4000kg

Droite/Gauche

Oui

Cet accessoire est conçu pour réguler 
et contrôler la vitesse de la porte ou du 
portail dans les installations où la porte 
ou le portail n'est pas monté 
verticalement et où l'ouverture ou la 
fermeture doit être contrôlée contre la 
gravité pour des raisons de sécurité. 
L'amortisseur ne fournit une résistance 
que dans un sens de rotation, le sens 
opposé est libre. Cet accessoire peut 
être utilisé sur les portes automatiques 
ou les portails avec une crémaillère de 
module 4. Il est fabriqué à partir de 
matériaux anticorrosion, destinés à être 
utilisés à l'extérieur.

1 - Amortisseur de contrôle de la vitesse
2 - Tige letée
3 - Ecrou pour tige letée
4 - Rondelles simples

Automatismes pour portails coulissants





Automatismes pour
portails de battant

 ID: 1849244743



16 Automatismes pour portails de battant
GR400 | GR600 

Récepteur de radio fréquence incorporé

•Cryptage sécurisé basé sur le

  Rolling Code Keeloq 433.92MHz (200 utilisateurs)

Cellules photoélectriques de fermeture

•Assure la sécurité pendant les opérations de fermeture

•L'installation d'un kit de cellules photoélectriques

  est essentielle dans cette automatisation

Mode piéton
•2 moteurs et n'ouvre que le moteur 1;

•1 moteur ne s'ouvre qu'à 50% de la course

230
volts

Moteurs de bras pour 2 vantaux jusqu'à 5m et 250kg/vantail
•Réglage de l'ouverture et de la fermeture

•Réglage indépendant du temps de travail des deux

  moteurs et du décalage temporel entre les moteurs

Mode de sécurité

•Sécurise l'activation de la serrure électrique

  à la fermeture.

Course

•Modèles avec 400mm et 600mm de course

Contrôle du gyrophare LED

•Alimentation de sortie à 230Vac avec préavis

  de 3 secondes

GR400 

GR600 

1

2

3

4 5

6

7

8

9 10

1 - Moteur droit GR400 (MB003)
2 - Moteur gauche GR400 (MB004)
3 - Panneau de commande avec récepteur
     pour deux bras (PL023)
4 - Supports arrière
5 - Condensateurs (8uF)
6 - Supports avant

7 et 8 - Supports de montage du moteur
9 - Couvercle pour déverrouillage

10 - Clés de déverrouillage 

1
2

3

4
5

6

7

8
9

10

1 - Moteur droit GR600 (MB016)
2 - Moteur gauche GR600 (MB017)
3 - Panneau de commande avec récepteur
     pour deux bras (PL023)
4 - Supports arrière
5 - Condensateurs (8uF)
6 - Supports avant

7 et 8 - Supports de montage du moteur
9 - Couvercle pour déverrouillage

10 - Clés de déverrouillage 



17Fiche technique
Moteurs p/portail de battant GR400 | GR600

Désignation

Longueur maxim. par vantail

Poids maximal par vantail

Course du piston

Puissance

Alimentation

Ampères

Couple maximal

Température ambiante

Durée d'ouver ture

Protection thermique

Cycle de service

Lubrication

GR 400 (MB015)

4m

250Kg

40cm

180W

230V

1A

1600N
o o-25 C a +60 C

22s
o150 C

35%

Graisse

Caract. tech. du panneau de contrôle

Désignation

Alimentation électrique

Puissance maximale

Température ambiante

Fusible de protection

Indice de protection

Mémoire du récepteur

Serrure électrique (contact)

Dimensions de la boîte

Panneau de contrôle (PL023)

230Vac - 50Hz

1000W
o o-20 C a +70 C

5A - Lent 

IP65

Jusqu'à 200 émetteurs

12/24 Vdc/Vac
Courant maximale  3A

A248 x L148 x P132 mm

Kit moteurs

p/portail de

battant GR

•1 Panneau de commande avec
   récepteur pour deux bras (PL023 ;

•2 moteurs de battants ;

•1 Boîte étanche pour mur extérieur ;

•2 émetteurs Rolling Code à 4 canaux ;

•1 Paire de cellules photoélectriques ;

•Accessoires de connexion et de xation.

  

Dimensions

 

Cotes d'installation

Moteur oAngle d'ouverture  95 oAngle d'ouverture  120

W

1122

1532

X

145

280

Y

145

280

Z

478

678

W

1122

1532

X

170

310

Y

110

120

Z

478

678

GR400

GR600

 

Dimensions en  mm

GR 600 (MB018)

5m

250Kg

60cm

180W

230V

1A

1600N
o o-25 C a +60 C

33s
o150 C

35%

Graisse

Caractéristiques techniques

Panneau de contrôle (Option)

PL023FE - Tableau OMNIPRO

pour moteur à 2 bras 230Vac

(Préparé pour serrure électrique

12Vdc - 3A)

Description

Kit battant GR400 (2 bras)

Kit battant GR400 (1 bras droit)

Kit battant GR400 (1 bras gauche)

Moteur battant GR400 (1 bras droit)

Moteur battant GR400 (1 bras gauc.)

Kit battant GR600 (2 bras)

Kit battant GR600 (1 bras droit)

Kit battant GR600 (1 bras gauche)

Moteur battant GR600 (1 bras droit)

Moteur battant GR600 (1 bras gauc.)

Installation

Irréversible

Irréversible

Article

MB005

MB010

MB015

MB003

MB004

MB018

MB019

MB020

MB016

MB017

Poids max.
p/vantail

GR400
230 Vac

GR600
230 Vac

4m 250Kg

5m 250Kg

Long. max.
p/vantail

 
 

 

770mm

GR400 GR600

970mm

1170mm 1570mm

1
9

5
m

m

90mm

Modèles



18 Automatismes pour portails de battant
GR400II

230
volts

1
2

3

4

5

6
7

8

9

1 - Moteur droit GR400 II (MB040)
2 - Moteur gauche GR400 II (MB041)
3 - Boîte de contrôle avec récepteur pour deux bras (PL023)
4 - Supports arrière
5 - Condensateurs (8uF)

7 et 8 - Accessoires de xation du moteur
9 - Clés de déverrouillage

Récepteur de radio fréquence incorporé

•Cryptage sécurisé basé sur le

  Rolling Code Keeloq 433.92MHz (200 utilisateurs)

Cellules photoélectriques de fermeture

•Assure la sécurité pendant les opérations de fermeture

•L'installation d'un kit de cellules photoélectriques

  est essentielle dans cette automatisation

Mode piéton
•2 moteurs et n'ouvre que le moteur 1;

•1 moteur ne s'ouvre qu'à 50% de la course

Moteurs de bras pour 2 vantaux jusqu'à 3,5m et 300Kg/vantail
•Réglage de l'ouverture et de la fermeture

•Réglage indépendant du temps de travail des deux

  moteurs et du décalage temporel entre les moteurs

Mode de sécurité

•Sécurise l'activation de la serrure électrique à la fermeture.

Course

•Modèles avec 400mm de course

Contrôle du gyrophare LED

•Alimentation de sortie à 230Vac avec préavis de 3 secondes



 

Cotes d'installation

Angle d'ouverture 

W

1110

1110

1110

1110

X

150

200

200

200

Y

200

150

150

200

Z

400

400

400

400

o90
o90
o95
o100
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Kit moteur de battant  GR 400 II

 •1 Panneau de commande avec récepteur
    pour deux bras (PL023) ;

 •2 moteurs de battant ;

 •1 Boîte étanche pour mur extérieur ;

 •2 émetteurs Rolling Code à 4 canaux ;

 •1 Paire de cellules photoélectriques ;
.

 •Accessoires de connexion et de xation.

  

 
Dimensions

735mm 1105mm

420mm

Désignation

Longueur maximale par vantail

Poids maximal par vantail

Puissance

Alimentation électrique

Ampères

Couple maximal

Température ambiante

Durée d'ouver ture

Protection thermique

Cycle de service

Lubrication

GR 400 II (MB021)

3,5m

300Kg

320W

230Vac-50Hz

1,5A

2800N
o o-20 C a +50 C

22s
o150 C

35%

Graisse

Désignation

Alimentation électrique

Puissance maximale

Fusible de protection

Mémoire du récepteur

Fréquence du récepteur

Indice de protection

Serrure électrique (contact)

Dimensions de la boîte

Panneau de contrôle (PL023)

230 Vac - 50Hz

1000W

5A - Lent 

200 émetteurs

433.92 ± 3MHz

IP65

Caract. tech. du panneau de contrôle

Caractéristiques techniques

Fiche technique
Moteurs p/portail de battant GR400 II

230
volts

Panneau de contrôle (Option)

Description

Kit battant GR400 II (2 bras)

Kit battant GR400 II (1 bras droit)

Kit battant GR400 II (1 bras gauche)

Moteur battant GR400 II (1 bras droit)

Moteur battant GR400 II (1 bras gauch.)

MB021

MB022

MB023

MB040

MB041

GR400 II
230 Vac

3,5m 300Kg

12/24 Vdc/Vac
courant maximale  3A

A248 x L148 x P132 mm

PL023FE - Tableau OMNIPRO

pour moteur à 2 bras 230Vac

(Préparé pour serrure électrique

12Vdc - 3A)

Dimensions en  mm

Irréversible

Modèles

Installation
Long. max.

p/vantail
Poids max.

p/vantailArticle



20 Automatismes pour portails de battant
SLIM 350

1 - Moteurs SLIM 350 (MB024)
2 - Arrêt de sol
3 - Support de pilier arrière
4 - Support arrière réglable
5 - Vis de xation du support arrière
6 - Support avant
7 - Accessoires de montage
8 – Clés de déverrouillage
9 - Vis de xation du boîtier étanche

10 - Vis de xation de l'arrêt de sol
11 - Chevilles pour la xation du moteur
12 - Panneau de commande avec récepteur pour deux bras (PL025)

Moteur pour portes résidentielles
•Capable de déplacer très rapidement et en toute sécurité des portes jusqu'à 3,5 mètres et 350 kg par vantail.

•Couple de démarrage élevé pour briser l'inertie du portail.

•Ralentissement d'ouverture et de fermeture

Installation et conguration faciles

•Réglage de la force à plusieurs niveaux pour une ouverture et fermeture sûres, avec détection des obstacles

  et prévention des écrasements

•Des dimensions réduites pour une installation facile

•Conguration opérationnelle simpliée

Fermeture automatique

•Durée de fermeture ajustable jusqu'à 2 minutes

Mode piéton

•2 moteurs et ne s'ouvre que le moteur 1

•1 moteur s'ouvre qu'à 50% de la course

Alimentation électrique double

•Protection supplémentaire contre les variations et les surcharges du réseau.

•2 batteries optionnelles 12V 7A/h avec une capacité jusqu'à 20 opérations

24
volts

1

2
3

4

5

6
7

8

9
10 11

12

Certications et normes de sécurité

•CE (Europe)

Mode d'apprentissage automatique

•1 ou 2 moteurs

Cellules photoélectriques de fermeture

•Assure la sécurité pendant les opérations de fermeture



Description

Kit battant SLIM 350 (2 bras)

Kit battant SLIM 350 (1 bras)

Moteur battant SLIM 350 (1 bras)

Reversible

MB025

MB026

MB024

SLIM 350
24 Vdc

3,5m 350Kg

21Fiche technique
Moteurs p/portail de battant SLIM 350

Kit moteur de battant 

SLIM 350 (MB025) 

 

 •1 Panneau de commande avec récepteur
   pour deux bras (PL025) ;

 •2 moteurs de battant ;

 •1 Boîte étanche pour mur extérieur ;

 •2 émetteurs Rolling Code à 4 canaux ;

 •1 Paire de cellules photoélectriques ;
  •Accessoires de connexion et de xation.

 

 
Dimensions

 
Cotes d'installation des bras

A (mm) B (mm)
o90

o110

115

95

175

175

Caract. tech. du panneau de contrôleCaractéristiques techniques

Désignation

Alimentat. électrique

Batterie de secours

Récepteur

Température

Serrure électrique
(contact)

Indice de protection

Dimens. de la boîte

Panneau de contrôle (PL025)

230Vac - 50Hz 

2 x  12V pour le fonctionnement de secours
en cas de panne de courant (en option)

Rolling Code, 433.92 MHz, 200 émetteurs
o o-20 C a +50 C

12/24 Vdc/Vac
Courant máximale 3A

IP65

A 248 x L148 x P132 mm

Désignation

Moteur

Puissance

Rotations du moteur

Vitesse 

Angle d'ouver ture maximal

Type d'engrenage

Impulsion 

Courant maximal

Poids maximum par vantail

Longueur maximale par vantail

Température

Poids 

Indice de protection

Moteur de battant  (MB025)

24Vdc moteur avec
déverrouillage mécanique

60W

300 RPM

0,24m/s
o110

Helical

2000N

4,2A durée max. de 10s

350kg

3,5 mètres
o o-20 C a +50 C

7,2 Kg

IP55

820mm

100mm

10
0m

m

100mm

19
0m

m

475mm 480mm 275mm

1230mm

 

Panneau de contrôle (Option)

Modèles

Installation
Long. max.

p/vantail
Poids max.

p/vantailArticle

Angle d'ouverture 

PL025FE - Tableau OMNIPRO

pour moteur à 2 bras 24Vdc

(Préparé pour serrure électrique

12Vdc - 3A)
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MASTIM II

1 - Moteurs Mastim II
2 - Ârret de sol
3 - Vis de xation arrière
4 - Vis de xation du moteur avant
5 - Support du poteau arrière
6 - Support arrière du moteur
7 - Support de montage avant
8 - Panneau de commande pour deux bras (PL025)

1

2

3

4 5

6

7

24
volts

Roue de transmission en bronze

Fixation du moteur

8

Système de déverrouillage rapide

Moteur pour portes résidentielles
•Capable de déplacer très rapidement et en toute sécurité des portes
  jusqu'à 4 mètres et 400 kg par vantail.

•Couple de démarrage élevé pour briser l'inertie du portail.

•Ralentissement d'ouverture et de fermeture

Installation et conguration faciles

•Réglage de la force à plusieurs niveaux pour une ouverture

  et fermeture sûres, avec détection des obstacles
  et prévention des écrasements

•Des dimensions réduites pour une installation facile

•Conguration opérationnelle simpliée

Fermeture automatique

•Durée de fermeture ajustable jusqu'à 2 minutes

Mode piéton

•2 moteurs et ne s'ouvre que le moteur 1

•1 moteur s'ouvre qu'à 50% de la course

Alimentation électrique double

•Protection supplémentaire contre les variations et les surcharges du réseau.

•2 batteries optionnelles 12V 7A/h avec une capacité jusqu'à 20 opérations

Certications et normes de sécurité

•CE (Europe)

Mode d'apprentissage automatique

•1 ou 2 moteurs

Cellules photoélectriques de fermeture

•Assure la sécurité pendant les opérations de fermetur



24Vdc moteur avec
déverrouillage mécanique

23Fiche technique
Moteurs p/portail de battant MASTIM II

Caract. tech. du panneau de contrôle

Kit moteur de battant 

MASTIM II (MB028)

  

 
Dimensions

Caractéristiques techniques

350mm 430mm 420mm850mm

155mm

100mm

18
0m

m

70mm

 

Désignation Panneau de contrôle (PL025)

230Vac - 50Hz 

Rolling Code, 433.92 MHz, 200 émetteurs
o o-20 C a +50 C

12/24 Vdc/Vac
Courant máximale 3A

IP65

A 248 x L148 x P132 mm

Désignation

Moteur

Puissance

Rotations du moteur

Vitesse 

Angle d'ouver ture maximal

Type d'engrenage

Impulsion 

Courant maximal

Poids maximum par vantail

Longueur maximale par vantail

Température

Poids 

Indice de protection

Moteur de battant  (MB028)

144W

250 RPM

0,24m/s
o120

3000N

5A durée max. de 10s

400kg

4 mètres
o o-20 C a +50 C

10  kg

IP55

Cotes d'installation des bras

Panneau de contrôle (Option)

Description

Kit battant MASTIM II (2 bras)

Kit battant MASTIM II (1 bras)

Moteur battant MASTIM II (1 bras)

MB028

MB029

MB027

MASTIM 400 II
24 Vdc

4m 400Kg

Modèles

Installation
Long. max.

p/vantail
Poids max.

p/vantailArticle

Reversible

PL025FE - Tableau OMNIPRO

pour moteur à 2 bras 24Vdc

(Préparé pour serrure électrique

12Vdc - 3A)

 •1 Panneau de commande avec récepteur
   pour deux bras (PL025) ;

 •2 moteurs de battant ;

 •1 Boîte étanche pour mur extérieur ;

 •2 émetteurs Rolling Code à 4 canaux ;

 •1 Paire de cellules photoélectriques ;
  •Accessoires de connexion et de xation.

Alimentat. électrique

Batterie de secours

Récepteur

Température

Serrure électrique
(contact)

Indice de protection

Dimens. de la boîte

Helical

2 x  12V pour le fonctionnement de secours
en cas de panne de courant (en option)



24 Automatismes pour portails de battant
SPRINGER 

1 – Couvercle du moteur articulé
2 - Moteur articulé (MB030 droite / MB031 gauche)
3 - Bras articulé gauche
4 - Bras articulé droit
5 - Plaque de xation du moteur
6 - Vis de xation du support
7 - Vis de xation du couvercle
8 – Clés de déverrouillage
9 - Panneau de commande avec récepteur
     pour deux bras (PL025)

24
volts

1

2

3

4

5

6
7

8

9

Moteur pour portes résidentielles
•Capable de déplacer très rapidement et en toute sécurité des portes
  jusqu'à 2,5 mètres et 200 kg par vantail.

•Couple de démarrage élevé pour briser l'inertie du portail.

•Ralentissement d'ouverture et de fermeture

Installation et conguration faciles

•Réglage de la force à plusieurs niveaux pour une ouverture

  et fermeture sûres, avec détection des obstacles
  et prévention des écrasements

•Des dimensions réduites pour une installation facile

•Conguration opérationnelle simpliée

Fermeture automatique

•Durée de fermeture ajustable jusqu'à 2 minutes

Mode piéton

•2 moteurs et ne s'ouvre que le moteur 1

•1 moteur s'ouvre qu'à 50% de la course

Alimentation électrique double

•Protection supplémentaire contre les variations et les surcharges du réseau.

•2 batteries optionnelles 12V 7A/h avec une capacité jusqu'à 20 opérations

Certications et normes de sécurité

•CE (Europe)

Mode d'apprentissage automatique

•1 ou 2 moteurs

Cellules photoélectriques de fermeture

•Assure la sécurité pendant les opérations de fermetur



2 x  12V pour le fonctionnement de secours
en cas de panne de courant (en option)

25Fiche technique
Moteurs p/portail de battant SPRINGER 

Kit moteur de battant 

SPRINGER (MB032)  

 

 
Dimensions

 
Cotes d'installation 

 

Ângulo (A) Dimensions(B) 
o90

o120

250mm

59mm

Caract. tech. du panneau de contrôle

Caractéristiques techniques

Désignation Panneau de contrôle (PL025)

230Vac - 50Hz 

Rolling Code, 433.92 MHz, 200 émetteurs
o o-20 C a +50 C

12-24 Vac/Vdc
Courant máximale 3A

IP65

A255 x L155 x P100 mm

Désignation

Moteur

Puissance

Courant absorbé 

Rótations du moteur 

Fréquence de travail 

Angle d'ouver ture maximal 

Poids maximum par vantail

Longueur minimale par vantail

Longueur maximale par vantail

Température 

Bruit

Poids du kit 

Indice de protection

Moteur de battant  (MB032)

145W

6A

1800 RPM

Utilisation intensive
o120

200 Kg

1 m

2,5 m
o o-10 C a +60 C

LpA <= 50db (A) 

21,30 Kg

IP54

 

20
5m

m

 

160m
175mm

40mm

24,80mm

45mm

Panneau de contrôle (Option)

Description

Kit battant SPRINGER (2 bras)

Kit battant SPRINGER (1 bras droit)

Kit battant SPRINGER (1 bras gauche)

Moteur battant SPRINGER (1 bras droit)

Moteur battant SPRINGER (1 bras gau.)

MB032

MB033

MB034

MB030

MB031

SPRINGER
24 Vdc

2,5m 200Kg

 

10,30mm

600mm 60
0m

m

35mm

10mm

9,70mm

 

29,60mm

60mm
 

11mm

 

7,66mm

20,60mm

44mm

 

50mm

425mm 44
0m

m

o

<180

Braço

normal

Braço

longo

Modèles

Installation
Long. max.

p/vantail
Poids max.

p/vantailArticle

Irréversible

PL025FE - Tableau OMNIPRO

pour moteur à 2 bras 24Vdc

(Préparé pour serrure électrique

12Vdc - 3A)

 •1 Panneau de commande avec récepteur
   pour deux bras (PL025) ;

 •2 moteurs de battant ;

 •1 Boîte étanche pour mur extérieur ;

 •2 émetteurs Rolling Code à 4 canaux ;

 •1 Paire de cellules photoélectriques ;
  •Accessoires de connexion et de xation.

24Vdc moteur avec
déverrouillage mécanique

Alimentat. électrique

Batterie de secours

Récepteur

Température

Serrure électrique
(contact)

Indice de protection

Dimens. de la boîte



24
volts

1 - Boîte de fondation
2 - Couvercle de la boîte de fondation
3 - support moteur
4 - Manivelle pour xer le moteur au portail
5 - Support pour xation au portail avec système de déverrouillage
6 - Couvercle pour le support du portail
7 - Vis de xation des couvercles
8 - Clé pour déverrouiller le portail
9 - Panneau de commande avec récepteur pour deux bras (PL025)

26

1

2
3

4

5

6

7
8

9

Automatismes pour portails de battant
BASSET MB035

Moteur pour portes résidentielles
•Capable de déplacer très rapidement et en toute sécurité des portes
  jusqu'à 2,5 mètres et 250 kg par vantail.

•Couple de démarrage élevé pour briser l'inertie du portail.

•Ralentissement d'ouverture et de fermeture

Installation et conguration faciles

•Réglage de la force à plusieurs niveaux pour une ouverture

  et fermeture sûres, avec détection des obstacles
  et prévention des écrasements

•Des dimensions réduites pour une installation facile

•Conguration opérationnelle simpliée

Fermeture automatique

•Durée de fermeture ajustable jusqu'à 2 minutes

Mode piéton

•2 moteurs et ne s'ouvre que le moteur 1

•1 moteur s'ouvre qu'à 50% de la course

Alimentation électrique double

•Protection supplémentaire contre les variations et les surcharges du réseau.

•2 batteries optionnelles 12V 7A/h avec une capacité jusqu'à 20 opérations

Certications et normes de sécurité

•CE (Europe)

Mode d'apprentissage automatique

•1 ou 2 moteurs

Cellules photoélectriques de fermeture

•Assure la sécurité pendant les opérations de fermetur



Description

Kit battant BASSET (2 bras)

Kit battant BASSET (1 bras)

Moteur battant BASSET (1 bras)

MB036

MB037

MB035

BASSET
24 Vdc

2,5m 250Kg

27Fiche technique
Moteur souterrain  BASSET

Kit moteur de battant 

BASSET (MB036)   

 

Dimensions

 

Caractéristiques techniques

Désignation

Moteur

Puissance

Courant absorbé 

Vitesse de fonctionnem. du moteur 

Fréquence de travail 

Angle d'ouver ture maximal 

Poids maximal par vantail

Longueur minimale par vantail

Longueur maximale par vantail

Température ambiante

Protection thermique 

Poids du kit 

Indice de protection

Moteur de battant  (MB036)

132W

5,5A

1450 RPM

Utilisation intensive
o110

250 Kg

1 m

2,5 m
o o-20 C a +55 C
o140 C

52,6 Kg

IP67

mm

 

m
m

 

m
m

 

Panneau de contrôle (Option)

Caract. tech. du panneau de contrôle

Désignation Panneau de contrôle (PL025)

230Vac - 50Hz 

Rolling Code, 433.92 MHz, 200 émetteurs
o o-20 C a +50 C

12-24 Vac/Vdc
Courant máximale 3A

IP65

A255 x L155 x P100 mm 

 

417mm
50mm

417mm

2
1

2
m

m

Modèles

Installation
Long. max.

p/vantail
Poids max.

p/vantailArticle

Reversible

PL025FE - Tableau OMNIPRO

pour moteur à 2 bras 24Vdc

(Préparé pour serrure électrique

12Vdc - 3A)

 •1 Panneau de commande avec récepteur
  pour deux bras (PL025) ;

 •2 moteurs de battant ;

 •1 Boîte étanche pour mur extérieur ;

 •2 émetteurs Rolling Code à 4 canaux ;

 •1 Paire de cellules photoélectriques ;
  •Accessoires de connexion et de xation.

24Vdc moteur avec
déverrouillage mécanique

Alimentat. électrique

Batterie de secours

Récepteur

Température

Serrure électrique
(contact)

Indice de protection

Dimens. de la boîte

2 x  12V pour le fonctionnement de secours
en cas de panne de courant (en option)





Motorisation pour portes
de garage résidentielles
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30 Motorisation pour portes de garage résidentielles
OMNI II 600-MT013 | OMNI II 1000-MT014 | OMNI II 1200-MT015 

Mode de fonctionnement et une conception révolutionnaire 
•Moteurs à chaîne ou à courroie

•La fabrication de précision et la haute qualité garantissent une maintenance réduite

•Opérations silencieuses d'ouverture et de fermeture avec une précision millimétrique

•Verrouillage/déverrouillage dans n'importe quelle position

Moteur de 600N/1000N et 1200N de force
•Capable de déplacer de manière sûre et silencieuse les portes les plus grandes et les plus lourdes (10m2, 15m2 et 18m2).

•2 batteries 12V - 1,3Ah - en option

Installation et conguration faciles

•Assemblage en quelques minutes et sans avoir à modier les congurations

•Apprentissage de quatre cycles, étalonnage du temps et de la force pour les cycles d'ouverture et de fermeture

Anti-écrasement adaptatif

•Détection automatique de la nécessité de réajuster la force pour un fonctionnement sûr et efcace à tout moment

•Réglage automatique de la force nécessaire à l'ouverture et à la fermeture de manière indépendante 

•Détection des obstacles et prévention des écrasements

Vitesse d'opération

•Réglage indépendant de la vitesse de fermeture et d'ouverture

•Démarrage et arrêt en douceur

Opération de fermeture automatique

•Réglable jusqu'à 2 minutes

Certications et normes de sécurité

•Marquage CE et selon les normes européennes EN12445 / EN12453

Récepteur radio integre 

•Cryptage sécurisé basé sur le Rolling Code Keelok 433Mhz (20 utilisateurs)

F(N)
Fd

150N

25N
Fe

0 Td 5s t(s)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 - Moteur de plafond OMNI II
2 - Supports de montage
3 - Chariot avec levier de déverrouillage
4 - Plaque de xation du rail contre le linteau
5 - Plaque de montage pour le portail
6 - Plaque d'ancrage du rail au plafond
7 - Plaque de connexion du moteur au rail
8 - Cordon pour le levier de déclenchement
9 - Tige principal

10 - Tige de commande secondaire
11 à 15 - Accessoires

24
volts

Phase dynamique

Phase statique



31Fiche technique
Motor de Teto OMNI II 

Kit moteur de plafond 

 • 1 Moteur avec panneau de commande
     et récepteur intégré

 • 1 Rail ;

 • 2 émetteurs Rolling Code à 4 canaux ; 

 • Accessoires de montage.

  

 
 

Dimensions du moteur

Caractéristiques techniques

 

• OMNI 600 - Surface ≤ 10 m² 

• OMNI 1000 - Surface ≤15 m² 

• OMINI 1200 - Surface ≤ 18 m² 

Désignation 

Alimentation électrique

Force maximale

Poids de la por te

Traction

Vitesse 

Lumière de presence

Fin de course

Bruit

Transformateur

Fréquence

Encodage

Émetteurs inclus.

Nombre d'émetteurs en mémoire 

Température

Sécurité

Double encodeur

Batteries 12v 1,3Ah  

Indice de protection

OMNI 600

220-240V => 50Hz / 110-127V => 60Hz 

600 N

80 Kg

0,16 m/s

Inclus

Électronique

LpA  ≤ 55 dB (A)

230Vac - 24Vac 

433,92 Mhz

Rolling Code (7520 combinaisons)

2 un.

20 un.
o o-40 C a +50 C

Ouver ture et fermeture en douceur Protection anti-écrasement

Oui

2 un. (en option)

IP20

 

OMNI 1000 OMNI 1200

1000 N 1200 N

100 Kg 120 Kg

Chaîne/courroie Chaîne

0,14 m/s

LpA  ≤ 60 dB (A)

Traction

Courroie

Chaîne

Courroie

Chaîne

Chaîne

Chaîne

Chaîne

Chaîne

Chaîne

Chaîne

Chaîne

Chaîne

Chaîne

Chaîne

Courroie

Chaîne

Chaîne

Chaîne

Chaîne

Bipar tie

Bipar tie

Bipar tie

Bipar tie

Bipar tie

Entière

Entière

Entière

Entière

Entière

Entière

Entière

Entière

Entière

Bipar tie

Bipar tie

Entière

Entière

Entière

3000 mm

3000 mm

3000 mm

3000 mm

3000 mm

3150 mm

3150 mm

3150 mm

4000 mm

4000 mm

4000 mm

5000 mm

5000 mm

5000 mm

3000 mm

3000 mm

3150 mm

4000 mm

5000 mm

Rails moteur disponibles 

Article

MT019

MT016

MT020

MT017

MT018

MT021

MT022

MT023

MT024

MT025

MT026

MT027

MT028

MT029

CC007

CC006

CC008

CC004

CC005

Description

Kit plafond OMNI 600Nm

Kit plafond OMNI 600Nm

Kit plafond OMNI 1000Nm

Kit plafond OMNI 1000Nm

Kit plafond OMNI 1200Nm

Kit plafond OMNI 600Nm

Kit plafond OMNI 1000Nm

Kit plafond OMNI 1200Nm

Kit plafond OMNI 600Nm

Kit plafond OMNI 1000Nm

Kit plafond OMNI 1200Nm

Kit plafond OMNI 600Nm

Kit plafond OMNI 1000Nm

Kit plafond OMNI 1200Nm

Rail 

Rail 

Rail 

Rail 

Rail 

Dimension
du rail
moteur

Hauteur
maximale
de la porte

 
Dimensionnement du moteur

Rail
moteur

2355 mm

2385 mm

2355 mm

2385 mm

2385 mm

2535 mm

2535 mm

2535 mm

3385 mm

3385 mm

3385 mm

4385 mm

4385 mm

4385 mm

2355 mm

2385 mm

2535 mm

3385 mm

4385 mm
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Accessoires

1

2

3
4

5

6

7

1

2

3

1

2

3 4

6
5

7

1 - Rail
2 - Bras
3 - Support d'extrémité du rail
4 - Curseur
5 - Pince du curseur
6 - Ensemble de traction du moteur
7 - Chaîne et courroie

3

1

2

1 - Rail
2 - Supports de montage
3 - Chaîne et courroie

CC001
Rail bipar tie 3000mm avec chaîne

incluse pour moteur OMNI

CC002
Rail bipar tie 3000mm avec courroie

incluse pour moteur OMNI

EC001
Rallonge de rail

avec chaîne 1000mm
pour moteur OMNI

CC006
Rail bipar tie 3000mm
avec chaîne incluse
pour moteur OMNI II CC007

Rail bipar tie 3000mm
avec courroie incluse
pour moteur OMNI III

CC009
Raccord de rail pour

moteur OMNI II

CO002
Chaîne 1/2"x1/8"

pour moteur OMNI (m)

AC004
Déverrouillage moteur

AC005
Support batteries

pour moteur

EC001
Rallonge de rail

avec chaîne 1000mm
pour moteur OMNI



Motorisation pour portes de garage résidentielles
Accessoires

33

PL013
Panneau 24V DC digital

pour moteur de plafond OMNI

PL014
Boîte d'alimentation 24V DC

pour moteur de plafond OMNI

PL031
24V DC panneaux kit Condo Mode

pour moteur de plafond OMNI

PL032
Panneau 24V DC pour moteur

de plafond OMNI II

MT030
Transformateur torique 24V 150W

pour moteur de plafond OMNI II 1200Nm

MT031
Motoréducteur 18V DC pour moteur

plafond OMNI II 1200Nm





Motorisation pour portes
de garage industrielles



36 Motorisation pour portes de garage industrielles
MPRO   

1 - Moteur MPRO
2 - Chaîne
3 - Plaque de montage du moteur
4 - Plaque de support du cadenas
5 - Bague de protection
6 - Cheville
7 - Clé pour serrer la bague de protection
8 - Vis de xation du moteur

380
volts

1

2
3

45

67
8

Moteur de traction bout d'arbre pour portes résidentielles et industrielles
•Capable de déplacer des portails jusqu'à 40 m2 de manière extrêmement rapide et sûre

•Couple de démarrage élevé pour briser l'inertie du portail

•Le moteur assure le verrouillage de la porte lorsqu'elle est ouverte ou fermée

Installation et conguration facile

•Facile à installer, à congurer, il est idéal pour tous les types de portes sectionnelles

Fermeture automatique

•Durée de fermeture réglable jusqu'à 2 minutes

Double alimentation électrique

•Protections supplémentaires contre les variations et les surcharges du réseau

Certications et normes de sécurité

•CE (Europe)

Mode Homme Présent

•La porte ne se ferme que lorsqu'on appuie sur le bouton de descente

•Le verrouillage automatique est inactif

Porte de service

•Avec le capteur de porte de service, il garantit que lorsque la porte est ouverte, l'automatisme est hors service.

230
volts



Pour toutes les versions MPRO

PL028
Tableau OMNIPRO

pour moteur industriel
triphasé 380V AC

PL029
Tableau OMNIPRO pour moteur
industriel monophasé 230V AC
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Kit moteur industriel  
 

Dimensions

 •1 Panneau de commande avec récepteur ;

 •1 Moteur ;  

 •2 émetteurs ;  

 •Accessoires de connexion et de xation ;

 •1 Boîte murale étanche. 

 

400mm

100mm

23
5m

m

Caractéristiques techniques /Panneau de contrôle

Désignation

Alimentation électrique

Puissance

Vitesse à vide

Dimensions de la por te

Vitesse

Couple de démarrage

Limite maximale de la n de course

Protection thermique

Réducteur

Type de lubrication

Bruit

Commande et déclenchement manuels

Diamètre de l'arbre

Température ambiante

Degré de protection

Protection de l'alimentation électrique
(Oscillation / Surcharges)

Récepteur (Rolling Code 433Mhz)

Désignation

Alimentation

Puissance

Dimensions de la boîte 

MPRO 60

MI009

MPRO 90

MI010

MPRO 60

MI004

MPRO 100

MI005

MPRO 150

MI006

230/50Vac/HZ

500W

24RPM

Jusqu'à 25 2m

60 N.m

20 rotations du moteur

120 oC

1:10

Huile

≤55dB

Chaîne

25,4  mm

-20  a +45o oC C

IP54

Oui

Oui

 Tableau (PL019)  Tableau (PL005)

Monophasique Triphasique

750W 1000W

380/50Vac/HZ

600W 300W 500W 650W

Jusqu'à 30 2m Jusqu'à 25 2m Jusqu'à 30 2m Jusqu'à 40 2m

≈0.23m/s

90 N.m 60 N.m 100 N.m 150 N.m

A295 x L210 x P115mm





Motorisation pour portes
de garage enroulables 



40 Motorisation pour portes de garage enroulables 
Monomoteur

1 - GR monomoteur avec électrofrein
2 - Câble avec manchon de déclenchement
3 - Câble d'alimentation
4 - Adaptateur pour tambour de 220 mm
5 - Déverrouiller l'appareil
6 - Vis de xation de la porte enroulable

Monomoteur pour portes résidentielles et industrielles
•Capable de déplacer des portes jusqu'à 180 kg de manière extrêmement rapide et sûre

•Couple de démarrage élevé pour briser l'inertie

•Moteur avec électrofrein qui garantit le verrouillage de la porte lorsqu'elle est ouverte ou fermée

Installation et conguration facile

•Selon des modules indépendants qui rendent les opérations de maintenance faciles et rapides.

Fermeture automatique

•Durée de fermeture réglable jusqu'à 2 minutes

Mode Homme Présent

•La porte ne se ferme que lorsqu'on appuie sur le bouton de descente

•La fermeture automatique est inactif

Alimentation électrique double

•Protections supplémentaires contre les variations et les surcharges du réseau

Certications et normes de sécurité

•CE (Europe)

Système de déverrouillage Manuel

•Pour ouvrir la porte en cas de panne de courant

1

2

3
4

5

6

230
volts



Bimoteur pour portes résidentielles et industrielles
•Capable de déplacer des portes jusqu'à 320 kg de manière extrêmement rapide et sûre

•Couple de démarrage élevé pour briser l'inertie

•Moteur avec électrofrein qui garantit le verrouillage de la porte lorsqu'elle est ouverte ou fermée

Installation et conguration facile

•Selon des modules indépendants qui rendent les opérations de maintenance faciles et rapides.

Fermeture automatique

•Durée de fermeture réglable jusqu'à 2 minutes

Mode Homme Présent

•La porte ne se ferme que lorsqu'on appuie sur le bouton de descente

•La fermeture automatique est inactif

Alimentation électrique double

•Protections supplémentaires contre les variations et les surcharges du réseau

Certications et normes de sécurité

•CE (Europe)

Système de déverrouillage Manuel

•Pour ouvrir la porte en cas de panne de courant

41Motorisation pour portes de garage enroulables 
Bimoteur  

1 - Bimoteur GR avec électrofrein
2 - Câble avec manchon de déclenchement
3 - Câble d'alimentation
4 - Déverrouillage
5 - Vis de xation de la porte enroulable

1

2

3

4

5

230
volts
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Motorisation pour portes de garage enroulables 

Kit moteur portes

de garage enroulables

 •1 Moteur avec électrofrein et système de déverrouillage manuel ; 

 •1 Panneau de commande avec récepteur ; 

 •Accessoires de connexion et de xation ;

 •1 Boîte murale étanche.

 

 

Dimensions

20
0m

m

 

340mm  

24
0m

m

 

355mm  

 

350mm  

GR009 –> SF200-80 
GR010 –> SF200-120 
GR011 –> SF200-240 
 

GR003 –> SF200-160
GR003 –> SF200-360 GR011 –> SF240-420  

20
0m

m

Description

Couple

Alimentation électrique

Moteurs

Tambour

Tube

Puissance

Courant

Vitesse

Poids supporté

Condenseur

Poids du moteur

Réglage de la n de course jusqu'à

Supercie maximale de la por te enroulable*

Protection thermique

Température ambiante

Classe d'isolation

Degré de protection

80N.m

230Vac

1

Ø200mm

Ø60mm

380W

1.70A

10RPM

60Kg

12µF

8Kg

6m
26m

160°C

-20°C a +85°C

B

IP00

GR009

SF200-80

GR010

SF200-100

GR003

SF200-160

GR011

SF200-240

GR012

SF200-360

GR004

SF240-420

120N.m 160N.m 240N.m 360N.m 420N.m

2

430W 580W 730W 1200W 1350W

1.90A 2.60A 3.20A 5.20A 6A

9.5RPM

90Kg 120Kg 180Kg 270Kg 320Kg

16µF 20µF 24µF 40µF

8.5Kg 9.5Kg 10Kg 12.5Kg 14Kg

29m 212m 216m 227.5m 230m

Désignation

Alimentation électrique

Puissance maximale

Mémoire du récepteur

Fréquence du récepteur

Indice de protection

Dimensions de la boîte

PL021

230 Vac - 50 Hz

1500 W

200 émetteurs

433.92 MHz

IP65

A175mm x L130mm x P80mm

Ø76mm

Ø240mm

*Vérier le poids de la por te enroulable, modèle hexagonal - 14 kg/m², modèle microperforé et plat - 17 kg/m² et modèle Nuppy - 20 kg/m² 

PL021
Tableau électrique OMNIPRO

pour moteur de por te enroulable
230V AC

Caractéristiques techniques /Panneau de contrôle

Caract. tech. du panneau de contrôle



43Motorisation pour portes de garage enroulables 
Accessoires  

1 12 2

3 3

4 45
5

1 - Electrofrein
2 - Câble de déverrouillage
3 - Dispositif de déverrouillage
4 - Embrayage de l'électrofrein
5 - Vis de xation
 

AC031
 Electrofrein pour moteur

de por te enroulable
(monomoteur)

AC032
Electrofrein pour moteur

de por te enroulable
(bimoteur)

AC030
Câble de déverrouillage

pour moteur de por te enroulable

AC034
Bloc d'interrupteurs de n de course

pour moteur de por te enroulable
(monomoteur)

PA002
Electrofrein pour moteur

de por te enroulable
(monomoteur)

AC033
Actionneur de n de course

pour moteur de por te enroulable





Porte automatique
coulissante



46 Porte automatique coulissante
BASENJY i9  

RA008
Radar double technologie Gâche électrique

TR005RA007
Radar de mouvement

PV014
Contrôleur de porte automatique

coulissante

BT008
Batteries de backupMoteur

PV015

SE006
Sélecteur à clé

Contenu du Kit

PV010

 •Prolé d'aluminium avec rail en nylon, couvercle et embouts ;

 •Courroie, accouplement de courroie et tendeur ;

 •Pince en aluminium de 2m par Kit, chariots et rail de guidage de sol ;

 •Contrôleur électronique ;

 •Moteur BLDC sans balais 24Vdc ;

 •Sélecteur de clé à 6 positions ;

 •Chargeur de batterie ;

 •2 batteries de 12Vdc ;

 •Gâche électrique 24Vdc ;

 •Radar de mouvement et de présence en intérieur ;

 •Radar de mouvement extérieur ;

 •Accessoires de montage et butées.

 

 

La porte automatique coulissante Basenjy i9 
intègre les systèmes de sécurité et de contrôle les plus avancés pour garantir un fonctionnement optimal. Le haut 

niveau technologique, la qualité et la abilité nous permettent d'atteindre la résolution parfaite des aspects techniques 

et esthétiques, avec comme aspect fondamental l'efcacité énergétique de l'automatisme. Cet automatisme est 

capable de satisfaire les exigences de différents locaux commerciaux avec une capacité allant jusqu'à 270 Kg de 

poids total des deux vantaux. Avec son design élégant et sa facilité d'installation, cet automatisme est polyvalent pour 

tous les professionnels de l'automatisation qui recherchent des solutions à faible coût d'intervention et une maintenance 

simple.

Conception innovante
Un prolé de 105 mm de haut avec une longueur maximale de 5400 mm est la dimension idéale pour un automatisme 

sophistiqué, avec une attention particulière portée à la simplicité d'installation et d'entretien. L'esthétique moderne de 

l'automatisme Basenjy i9 répond aux exigences des bâtiments modernes.

24
volts



YY A=2xLW+100

LW

Alimentation électrique

Batterie

Alimentation du moteur

Alimentation des accessoires / Gâche électrique

Régulation de la puissance

Détection d'obstacles avec réglage
de la sensibilité

Réglage de la vitesse d'ouver ture et de fermeture

Ouver ture totale/ouver t. par tielle/fermeture totale 

Temps de fermeture automatique programmable

Sens de rotation du moteur réglable

Relais de sor tie programmable

Sécurité d'inversion avec détecteur de présence

Fonction de test des dispositifs de sécurité

230Vac - 50Hz

2 x (1,3Ah - 12Vdc)

8A - 24Vdc

0,3A-24Vdc/0,2A-24Vdc

Norme EN16005

Norme EN16005

Sélectionnable

47Fiche technique
BASENJY i9  

 
 

Dimensions du rail de guidage 

Dimensions do perl 

Fonctions principales d'installation

Caractéristiques techniques

7
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78,20

4,707,20

2,00
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A - Dimension totale maximale
     du rail de guidage 5400mm  
Y - Dimension égalle ou supérieure à 50mm  

LW - Passage libre
 

Passage
libre (LW) Poids du vantail

700 - 1500mm 1 x 180Kg

Description

1 Vantail

2 Vantaux 800 - 2700mm 2 x 135Kg

1 vantail

Encoder

200W

150N

90%

-25ºC até +50ºC

Jusqu'à 15 min.

IP23

≤ 180Kg

700mm~1500mm

0.12 - 0.70m/s 

1 million de cycles

H 105 x L 185 x C 5400 mm

Désignation

Gestion des mouvemen.

Puissance du moteur

Force opérationnelle

Humidité relative max.

Température ambiante

Durée vie de la batterie 

Indice de protection

Poids de la por te

Passage libre

Vitesse 

Test de dureté

Dimensions du produit     

≤ 2x135Kg

800mm~2700mm

Jusqu'à 10 min.

2 vantaux

5
1
,0
0

7,80

7,30

R2,25

1
4
,3
0

7
,0
0 4,50

22,00 1,30

3,00

9
,6
0

11,60

9
,0
0

1
0
,6
0

5
1
,0
0

7,80

1
6
,0
0

3
6
,6
0

23,70

R2,10

7
,4
0

2,00

3
,2
0

Dimensions de la pince
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Accessoires  

TM003
Clavier/sélecteur multifonctions

avec clé LCD 

SC002
Sélecteur à clé 

PN002
Pince en aluminium (m) 

TV002
Prolé 

PV012
Embouts p/prolé en aluminium 

PN001
Pince en aluminium (Set. 2Un) 

PV007
Carte de contrôle de la por te automatique

coulissante BASENJY T1000 

TR001
Gâche électrique 

TV002
Couvercle 

TV002/PV012
Ensemble 

PV016
Tendeur de courroie

BASENJY i9 

PV013
Raccord de courroie

BASENJY i9 

PV011
Rail de guidage de sol  

PV017
Charriot

BASENJY i9 

PV008
Moteur

BASENJY T1000 

PV019
Courroie de distribution

BASENJY i9 (m) 

CD001
Courroie de distribution

BASENJY (m)  

FC003
Cellule photoélectrique pour

por te automatique coulissante 

TM001
Clavier/Sélecteur

multifonctions 

TM002
Clavier/Sélecteur multifonctions

LCD

RX004
Récepteur sans l pour

loquet electrique des por tes
automatiques en verre

TR002
Contrôleur pour gâche électrique  



Porte piétonne à 1 et 2 vantaux  MB011 | MB012

MB012 - Moteur de bras pour 2 vantaux jusqu'à 1,2m/vantail et 100kg/vantail
•Ouverture et arrêt en douceur avec un temps

  de ralentissement réglable

Opération avec gâche électrique

•La gâche électrique fonctionne dès que la porte est fermée

Course

•Mode d'apprentissage automatique

•Angle d'ouverture jusqu'à 90 degrés

Cellules photoélectriques de fermeture

•Sécurise les opérations de fermeture

Contrôle du gyrophare LED

•Temps réglable et préavis

•Mode d'apprentissage automatique

24
volts

Anti-écrasement adaptatif

•Réglage de la force nécessaire pour ouvrir et fermer 

  en toute sécurité

•Détection des obstacles et prévention des écrasements

Double alimentation électrique

•Protection supplémentaire contre les variations

  et les surcharges du réseau

•2 x Batteries optionnelles 12V, 7Ah avec une capacité de

  jusqu'à 30 opérations de fermeture et d'ouverture.

Certications et normes de sécurité

•Marquage CE et selon les normes européennes

  EN12445 / EN12453

MB011 - Moteur de bras pour 1 vantail jusqu'à 1m et 100kg/vantail

•Ouverture et arrêt en douceur avec un temps

  de ralentissement réglable

Dimensions

Description
•Divers modes de fonctionnement de l'automatisme (radar, boutons poussoirs, lecteur de carte ou télécommande) ;

•Temps de fermeture automatique réglable ;

•Vitesse d'ouverture et de fermeture réglable ;

•Point de ralentissement réglable en ouverture et en fermeture ;

•Système de sécurité optionnel qui permet de connecter des batteries en cas de panne de courant.

1 vantail

MB011

2 vantaux

MB012

Désignation

Nombre de vantaux

Longueur maximale par vantail

Poids maximum par vantail

Angle d'ouver ture

Moteur à courant continu
sans balais

Alimentation électrique

Alimentation électrique
pour les accessoires

Poids

Fréquence de fonctionnement

Montage

MB011 

1

500 a 1000 mm

100 Kg
o o0  a 90

24Vdc, 10W

220Vac ± 10% 50Hz

12Vdc, 24Vdc

5 Kg

Intensive Intensive

Réversible Réversible

MB012

2

500 a 1200 mm

2x 100 Kg
o o0  a 90

2x24VDC, 2x10W

220VAC ± 10% 50Hz

12Vdc, 24Vac

12 Kg

Caractéristiques techniques

49Moteur battant 



Porte piétonne multifonctionnelle à 1 vantail MB043

24
volts

Désignation

Fiche d'alimentation

Tension du moteur

Consommation électrique

Angle d'ouver ture maximal

Longueur maximale du vantail

Poids max. du vantail

Ralentissement de l'ouver ture/fermeture

Calibrage automatique 

Détection d'écrasement à l'ouver ture/fermeture

Radar intérieur/extérieur

Interconnexion avec d'autres automatismes

Gâche électrique

Connexion avec la centrale d'alarme

Kit de batterie en cas de panne de courant

Fréquence d'utilisation

Température ambiante

Indice de protection

Montage

MB043

230Vac

24Vdc

40W

120°

2,5m

250Kg

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

24V (2x12V/7Ah)En option

Intensive

-15°C a + 60°C

IP44

Reversible

Description
•Divers modes de fonctionnement de l'automatisme
  (radar, boutons poussoirs, lecteur de carte ou télécommande) ;

Temps de fermeture automatique réglable ;•

Vitesse d'ouverture et de fermeture réglable ;•

Point de ralentissement réglable en ouverture et en fermeture ;•

Système de sécurité optionnel qui permet de connecter des batteries•
  en cas de panne de courant.

Caractéristiques techniques

Dimensions

 

1

2

3

4

1 - Couvercle
2 - Moteur piéton
3 - Bras coulissant
4 - Bras articule

Dimensions d'assemblage

Direction d'ouverture

Intérieur Extérieur

50 Moteur battant 
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52 Barrières
 

BA001 
Kit de barrière
SECTOR 6m Drt.

BA002 
Kit de barrière

SECTOR 6m Gauche

BA005
Tige en aluminium pour

Barrière SECTOR 6m
BA006 
Kit de barrières
SECTOR avec écran
LED 6m Drt.

BA007 
Kit de barrières

SECTOR avec écran
LED 6m Gauche

BA010 
Kit de barrières
SECTOR avec tige
ar ticulée jusqu'à 5m Drt.

BA011 
Kit de barrières

SECTOR avec tige
ar ticulée jusqu'à 5m Gauche

BA014
Tige de barrière ar ticulée

SECTOR jusqu'à 5m

BA016
Kit de barrières
SECTOR avec afchage
LED, tige ar ticulée
de 5 m Drt.

BA017
Kit de barrières

SECTOR avec afchage LED,
tige ar ticulée de 5 m Gauche

BA020
Mécanisme pour tige ar ticulée
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BA015
Rideau métallique p/barrière SECTOR jusqu'à 4m

BA012 
Kit de barrière SECTOR
avec rideau métallique
jusqu'à 4m Drt.

BA013 
Kit de barrière SECTOR
avec rideau métallique

jusqu'à 4m Gauche

BA018 
Kit de barrière SECTOR
avec afchage LED,
avec rideau métallique
jusqu'à 4m Drt.

BA019 
Kit de barrière SECTOR

avec afchage LED,
avec rideau métallique

jusqu'à 4m Gauche



54 Fiche technique
Barrières  

Kit Barrières  

 

 • 1 Panneau de commande avec récepteur ;

 •2 émetteurs ; 

 •1 Paire de cellules photoélectriques ;

 •Accessoires de connexion et de xation ;

Dimensions

Tige jusqu'à  6m

2
90

m
m

1
04

5m
m

78
0m

m

10
0m

m

BA001

BA002

BA006

BA007

45mm

360mm

80mm

Tige jusqu'à  3m

H
as

te
 a

té
 2

m

BA010

BA011

BA016

BA017

Tige jusqu'à  4m

BA012

BA013

BA018

BA019

Caractéristiques techniques du moteur

Désignation

Température ambiante

Alimentation électrique

Puissance

Humidité relative

Portée de l'émetteur

Poids

Récepteur

Nombre de récepteurs congurables 

Durée d'ouver ture de la barrière de 6m

Durée d'ouver ture de la barrière de 3m  

BA001/BA002 
o o-25 C +85 C

230Vac 50Hz

100W

≤ 90%

≥ 30m

65Kg

Rolling  Code Keelok 433Mhz

200

6s

3s

Sans hublot

Droite

Gauche

Avec hublot

Droite

Gauche

PL030
Tableau OMNIPRO pour barrière 230V AC

Désignation

Alimentation électrique

Puissance maximale

Mémoire du récepteur

Fréquence du récepteur

Indice de protection

PL030

230 Vac - 50 Hz

1500 W

200 émetteurs

433.92 MHz

IP65

Sans hublot

Droite

Gauche

Avec hublot

Droite

Gauche

Sans hublot

Droite

Gauche

Avec hublot

Droite

Gauche

Caract. tech. du panneau de contrôle



Bornes escamotables
automatiques



56 Fiche technique
Bornes escamotables  

Description 

Dimensions

La borne électromécanique est conçue pour contrôler l'accès à un site de haute sécurité, en 

garantissant l'accès des piétons et en bloquant l'accès aux véhicules.

Les principales caractéristiques sont les suivantes :
A. Fabriqué en acier inoxydable ;

B. Mode de fonctionnement électromécanique ;

C. Résiste à des impacts très forts ;

D. Hauteur au-dessus du sol : 600 mm.

Caractéristiques techniques 

Désignation

Alimentation électrique

Tension de déverrouillage de sécurité

Temps de fonctionnement

Matériau

Dimensions du boîtier

PT002

230Vac

12Vdc

3 - 5s 

Acier inoxydable

A370 x L240 x P130mm

PL027
Tableau OMNIPRO pour borne

électromécanique 230Vac PT002
Borne électromécanique

en acier inox 168x600mm

PT001
Borne rétractable manuel

en acier inox 114x600mm
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 Contrôleurs  

CA004
Alimentation 5A pour système de contrôle d'accès

CA014
Contrôleur de réseau TCP/IP

pour le contrôle d'accès 1 por te

CA007
Lecteur de car tes RFID IP68

CA005
Carte d'accès RFID

(por te-clés)

CA013
Carte d'accès RFID 125KHz

CA009
Lecteur optique longue por tée 

CA010
Carte d'accès optique

longue por tée



Kit Module

GSM GS001 

 

 

 •1 Modem GSM; 

 •1 Antenne GSM;  

 •1 Adaptateur (230Vac/ 12Vdc); 

 •Conguration - Application Android,
   Commandes SMS et Software pour PC;

   •Batterie inclus 3,7 V / 900mAh

Contrôle d'accès
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Modules GSM  

Kit Module

GSM GS007  

 

 

Désignation

Fréquence GSM

Communication

Nombre d'utilisateurs

Consommation électrique

Carte SIM

Antenne GSM

Température

Humidité

Poids

Dimensions

Module GS004

Quad-band 850/900/1800/1900MHz 

Avec tous les tableaux Omnipro

50

12Vdc / Max. 50mA

Pas inclus

Inclus
o o-20 C a 60 C

400g

A125 x L77 x P70 mm

Caractéristiques techniques 

Module GSM

GS004 

Désignation

Fréquence GSM

Entrées numériques

Sortie relais

Sortie sirène

Nombre d'utilisateurs

Entrée de l'aliment. électrique

Sortie de l'aliment. électrique

Consommation électrique

Carte SIM

Antenne GSM

Température ambiante

Humidité

Dimensions

Poids

Batterie

Module GS001

900/2100 MHz 

850/1900 MHz 

850/2100 MHz

2

240Vac / 3A

12Vdc

999

230Vac

12Vdc

12Vdc / Max. 50mA

Support (pas inclus)

50 Ω
o o-20 C a 60 C

Humidité relative 90% libre
de condensation

130x74x27 mm (CxLXA)

260g

3,7 V / 900mAh 

Caractéristiques techniques 

Désignation

Fréquence GSM

Sortie relais

Nombre d'utilisateurs

Consommation électrique

Carte SIM

Antenne GSM

Température ambiante

Humidité

Poids

Dimensions

Module GS007

Quad-band 850/900/1800/1900MHz 

240Vac / 3A NC/NO

200

12Vdc 4 / Max. 50mA

50 Ω
o o-20 C a 60 C

160g

A110 x L90 x P27 mm

Caractéristiques techniques 

 •1 Modem GSM; 

 •1 Antenne GSM;  

 •1 Adaptateur (230Vac/ 12Vdc); 

 •Conguration - Application Android
      ou Commandes SMS.

Humidité relative 90% libre
de condensation

Support (pas inclus)

Humidité relative 90% libre
de condensation
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 Modules Wi-Fi  

Caractéristiques techniques 

Description

Alimentation électrique / Consommation électrique

Tension/courant max. des contacts de relais de sor tie

Puissance maximale du contact du relais de sor tie

Fréquence Wi-Fi

Temps d'impulsion pour activer le relais (réglable dans l'APP)

Fonction de program. de l'activation du relais (rég. dans l'APP)

Temporisateur pour le fonction. des relais (réglable sur l'APP)

Cycle de fonctionnement continu du relais (réglable sur l'APP)

Nombre d'utilisateurs (application gratuite)

Température ambiante

Dimensions (longueur x largeur x hauteur)

Description

Alimentation électrique / Consommation électrique

Tension/courant max. des contacts de relais de sor tie

Puissance maximale du contact du relais de sor tie

Canaux de sor tie 

Fréquence Wi-Fi

Temps d'impulsion pour activer le relais (réglable dans l'APP)

Fonction de program. de l'activation du relais (rég. dans l'APP)

Temporisateur pour le fonction. des relais (réglable sur l'APP)

Cycle de fonctionnement continu du relais (réglable sur l'APP)

Nombre d'utilisateurs (application gratuite)

Température ambiante

Dimensions (longueur x largeur x hauteur)

RX010

5V, 12V, 24V DC / 80mA

250Vac / 10A

2200 W

2.4GHz, b/g/n

Minutes ou secondes

7 jours par semaine

Heures ou minutes

Heures ou minutes

Jusqu'à 20

-40°C a +70°C

70 x 40 x 20 mm 

Caractéristiques techniques 

RX011

12 - 24Vac/dc (80mA)

250Vac/ 10A

2200W

CH1/CH2

2.4GHz, b/g/n

Minutes ou secondes

7 jours par semaine

Heures ou minutes

Heures ou minutes

Jusqu'à 20

-40°C a +70°C

120 x 37 x 25 mm

RX010
Récepteur monocanal
5/12/24V WIFI 2.4GHz 

RX011
RX011 Récepteur

WIFI 2.4GHz 2 canaux 12/24V

Claviers  

TE002
Clavier laire RFID
(2000 utilisateurs)

TE004
Clavier numérique bicanal

sans l 433,92 MHz
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Feux de circulation  

LED Rouge 

LED Vert

12Vdc 

Fil noir (négatif)

Fil ver t (négatif)

Fil rouge (positif)

Observations: Section du câble 3x0,75mm²  

Schéma de branchement  

12
volts

Dimensions

Description

• Feu de signalisation à technologie LED avec une réduction
   de 90% de la consommation d'énergie ; 
• Remplacement facile des optiques ; 
• Matériau de construction en polycarbonate ; 
• Couleur de la LED en rouge et vert ; 
• Indiqué pour le contrôle du trac routier et des piétons ; 
• Possibilité d'alimentation électrique par panneau solaire.

38
0m

m

11
0m

m

150mm

150mm

90mm

65mm

120mm

33mm

CA015
Feu LED

Rouge/Ver t 12V

PL033
Tableau OMNIPRO pour
feu de signalisation 12V

Caractéristiques techniques 

Description

Tension d'alimentation

Courant absorbé

Diamètre de l'optique

Nombre de LEDs rouges/ver tes

Température ambiante

Distance de visualisation

Montage

CA015

12Vdc

500mA

100mm

40 unités/couleur

-40°C a +65°C

≥ 300 mètres

Horizontal / Ver tical 







Kit Panneau solaire  

 

 • 1 Panneau photovoltaïque ; 

 • Contrôleur 24V ; 

 • Batteries non incluses ; 

 • La carte de contrôle de l'automatisme n'est pas incluse. 

24
volts

Désignation

Tension nominale

Tension d'entrée maximale du panneau photovoltaïque

Courant nominal

Tension de la batterie chargée

Tension aux bornes batterie pour une charge rapide

Tension aux bornes batterie pour une charge normale

Tension aux bornes batterie pour une charge faible

Tension aux bornes batterie déconnectée

Autoconsommation

Compensation de la température

Température ambiante

Indice de protection

Diamètre du trou d'alésage

Dimensions du contrôleur

Poids

Contrôleur

24Vdc

55V

10A

29,6V (24V)

28,8V (24V)

27,4V (24V)

25,2V (24V)

22,2V (24V)

6,01mA (24V)≤
o o5mV/ C/2V (25 C)

35°C  ~ +60°C

IP67

5mm

A103 x L85 x P25 mm

320g

Caractéristiques techniques 

PS003
Contrôleur du panneau solaire 

670mm

34
5m

m

64 Panneau solaire
 PS002 
  

 0° - 15°

15° - 25°

25° - 30°

30° - 35°

35° - 40°

  >40°

Tableau des angles 

Angle d'inclinaison Panneau solaire ( )a

15°

Valeur égale à la valeur de la latitude

Ajouter 5° à la valeur de la latitude

Ajouter 10° à la valeur de la latitude

Ajouter 15° à la valeur de la latitude

Ajouter 20° à la valeur de la latitude

Latitude
(car te)

Distribution du
rayonnement
solaire moyen

Ciel clair
KWh/m2
jour 
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 Émetteurs  

TX003
Emetteur RC 4 canaux 

433,92MHz On/Off

TX004
Emetteur double 4 canaux

Freq. Fixe 433,92

TX005
Emetteur double 4 canaux Freq. Var.

(270Mhz~330Mhz)

TX006
Emetteur RC 4 canaux 

868,35MHz

TX008
Emetteur 6 boutons pour por te

automatique coulissante BASENJY

TX010
Emetteur Pro Copy

TX011
Emetteur 12 boutons 

433,92MHz

TX012
Emetteur OMNI II 4 canaux

433,92MHz RC

TX013
Couvercle de l'emetteur OMNI II

(TX012)

TX014
Emetteur OMNIPRO 

FR003
Fréquencemètre

1,0GHz

AC001
Clé de réglage
en céramique

Pour mesurer et régler les fréquences des émetteurs (TX005)
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Récepteurs | Porte de service

RX007
Récepteur extérieur OMNIPRO
Rolling Code/Univ. 200mem

RX012
Récepteur extérieur OMNIPRO
Rolling Code/Univ. 750mem

Porte de service

SE010
Capteur sans l OMNIPRO

pour por te de service
(por te sectionnelle)

RX013
Récepteur extérieur OMNIPRO

pour por te de service

SE011 - Kit détecteur OMNIPRO pour por te de service (por te sectionnelle) SE010 e RX013

Autres accessoires pour portes de service  

SE008
Capteur sans l pour por te de service

(por te sectionnelle)

1 - Capteur de porte de service
2 - Aimant

1

2

RX007
Récepteur extérieur OMNIPRO
Rolling Code/Univ. 200mem

SE008
Aimant 
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  Photocellules  

FC001
Photocellules (Paire)

Extérieur - 20m

FC005
Photocellules IR
BEAM BAT 12m

FC002
Cellule photoélectrique
rééchissante - 10m

FC004
Photocellule rideau 1.20m avec 6 capteurs - 10m

FC006
Photocellule rideau 1.20m Séquentielle - 10m

FC003
Photocellule pour por te
automatique coulissante 
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Radars  

Caractéristiques techniques

Désignation

Couleur

Technologie

Aliment. électrique

Fréquence

Signal de sor tie

Installation

Consommation

Fréquence

Radiation

Mode de détection

Temps de sor tie

Températ. ambiante

IP

Dimensions LxHxW

RA001

Gris

Radar

12V-30V AC/DC 

50-60 Hz 

Relais

Máx. 3m

166mA

10 MHz

≤ 20dBm EIRP

Mouvement

0,5s
o o-20 C +55 C

52

121x80x52mm

RA002 / RA003 RA004 RA005 RA006 RA007 RA008

RA006
Radar 24MHz Black - 4m

RA007
Radar 24MHz i9 Black

RA008
Radar Double Technologie i9 Black

RA001
Radar 10MHz - MS-01 Grey

RA002
Radar 24MHz - MS-02 Grey

RA003
Radar 24MHz - MS-04 Black

RA004
Radar Dupla Tecnologia MSDT Grey

RA005
Radar infrarouge double vision

Gris / Noir

Radar

12V-30V AC/DC 

50-60 Hz 

Relais

Máx. 3m

166mA

24 MHz

≤ 20dBm EIRP

Mouvement

0,5s
o o-20 C +55 C

52

121x80x52mm

Gris

Radar/Photocel.

10V-30V AC/DC 

50-60 Hz 

Relais

Máx. 3m

130mA

24 MHz

≤ 20dBm EIRP

Mouv./Présence

0,5s
o o-20 C +55 C

54

260x44x53mm

Noir

Radar/Photocel.

12V-30V AC/DC 

50-60 Hz 

Relais

Máx. 3m

160mA

24 MHz

≤ 20dBm EIRP

Mouv./Présence

0,3s
o o-20 C +55 C

54

245x66x37mm

Noir

Radar

12V-24V AC/DC 

50-60 Hz 

Relais

Máx. 4m

130mA

24 MHz

≤ 20dBm EIRP

Mouvement

0,5s
o o-20 C +55 C

54

120x80x50mm

Noir

Radar

12V-24V AC/DC 

50-60 Hz 

Relais

Máx. 4m

130mA

24 MHz

≤ 20dBm EIRP

Mouvement

0,5s
o o-20 C +55 C

52

142x46x45mm

Noir

Radar/Photocel.

12V-24V AC/DC 

50-60 Hz 

Relais

Máx. 3m

160mA

24 MHz

≤ 20dBm EIRP

Mouv./Présence

0,3s
o o-20 C +55 C

52

245x68x37mm
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 Capteurs | Gyrophare | Module d'éclairage

SE003
Capteur sans l

(Safety Air Bag) Bande de sécurité

SE002
Détecteur de champ magnétique
à double canal (double bobine)

Pirilampos  

PI001
Gyrophare LED 230Vac

PI002
Gyrophare LED 24Vdc

AC022
Automatique Escalier

GS006
Module d'éclairage

jusqu'à 2000W avec récepteur

Módulo iluminação

Pi003
Gyrophare avec scarabée 12V/24V
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Serrures  

1

2

3

4

5

6

1 - Serrure électrique
2 - Arbalète
3 - Canon
4 - Boulons de xation
5 - Plaque de recouvrement
6 - Clés

1 - Serrure électrique
2 - Plaque de xation de la serrure
3 - Goupille oscillante

4 et 5 - Plaque de xation de la gâche
6 - Boulons de xation
7 - Clés

1

2

3

4

5

6

7

CA008
Serrure électrique horizontale 12V

CA012
Serrure électrique 12V

sans bouton

CA011
Serrure électrique 12V

avec bouton

1

2

3

4

5

6

7

TR004
Gâche électrique 24V

pour por te sectionnelle

1

2

34 1 - Gâche électrique
2 - Plaque de recouvrement
3 - Plaque magnétique
4 - Vis de xation

CA016
Serrure électrique réversible
pour por te coupe-feu 12V
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 Boutons poussoirs | Interrupteur à clé | Boîtiers  

Interrupteur à clé 

Boîtiers  

BO001
Plaque de boutonnière

3 boutons  

BO002
Boutonnière Star t

BO003
Boutonnière Stop

d'urgence

BO004
Boutonnière NoTouch

BO005
Interrupteur mural

sans l 433,92MHz

SC001
Sélecteur à clé VG-KS-1

SC003
Sélecteur à clé double KS-D-04

SC005
 Boitier à clé pour déverrouilage

avec boutonnière (por te enroulable))
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Câbles | Clés   

Clés  

AC021
Câble électrique  4x1,5

AC028
Câble électrique  4x0,75

AC029
Câble électrique  4x0,34

AC008
Câbles pour batterie de soutien

AC020
Câble électrique 3x1,5

AC006
Petite clé vierge
pour moulage

AC007
Clé vierge moyenne

pour moulage (clé en croix)
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 Batteries | Piles | Chargeur | Alimentation électrique    

Piles 

Chargeur | Alimentation électrique

BT001
Batterie 12V / 7 Ah

MP198
Alimentation électrique 12Vdc 3A

BT003
Batterie 12V / 1.3 Ah

BT004
Pile Lithium CR2016 3V

BT005
Pile alcaline 23A 12V

BT006
Pile alcaline 27A 12V BT007

Pile Lithium CR2032

CB001
Chargeur de batteries



AN001
Antenne extérieure 433MHz

Accessoires
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Divers | LCD | Telecrane  

GS005
Module graphique LCD

OMNIPRO

TC001
Kit émetteur/récepteur

pour grues et ponts roulants

LCD 

Telecrane  

AC003
Fin de course extérieure

AC043
Fin du bloc de cours en rotation

MB067
Anneau limiteur de course pour bras

PR016
16 broches mâle/femelle
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 MJ001 - Moteur de fenêtre basculante 24V DC  

1

2
3

4

1 - Automatisme
2 - Supports de xation de l'automatisme
3 - Supports de xation de la fenêtre
4 - Vis

PL025
Panneau OMNIPRO

pour 2 moteurs battants 24Vdc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Description

Tension d'alimentation

Force

Poids maximal supporté

Vitesse à vide

Amplitude d'ouver ture

Indice de protection

Temps de fonctionnement

Longueur du câble

Poids

Température ambiante

Normes

MJ001

24Vdc

600N

60Kg

7mm/s

500mm

IP 42

4min

1m

2kg 
o o-10 C a +70 C

EN 55032: 2015 

EN 61000-3-2:2014 

EN 61000-3-3: 2013 

Caractéristiques techniques

Dimensions

Caract. Techniques du Panneau de Commande

Désignation

Alimentation électrique

Batterie de secours

Récepteur

Température

Serrure électrique (contact)

Indice de protection

Dimensions du boîtier

Panneau de contrôle (PL025)

230Vac - 50Hz 

2 x 12V pour le fonctionnement de secours
en cas de panne de courant (en option)

Rolling Code, 433.92 MHz, 200 émetteurs
o o-20 C a +50 C

12-24 Vac/Vdc
Courant maximum 3A

IP65

A255 x L155 x P100 mm 



Porte souple et rapide industrielle
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 Moteurs RAPYD  

PR001
RAPYD 0,55KW 380Vac
3 phase avec encodeur

PR002
RAPYD 0,75KW 230V/380Vac

triphasé/monophasé
avec encodeur

PR003
RAPYD 1,00KW 230V/380Vac

triphasé/monophasé
avec encodeur

PR004
RAPYD 1,50KW 230V/380Vac

triphasé/monophasé
avec encodeur

PR015
 RAPYD 0,75KW

avec n de course
électromécanique

1

2

3

4

9

1 - Moteur RAPYD
2 - Couvercle
3 - Manivelle
4 - Plaque de montage du moteur
5 - Clé
6 - Levier de déverrouillage
7 - Clé de réglage de la butée de n de course
8 - Vis de xation du moteur
9 - Fixation de la clé

5

6

7

8

10
0m

m

410mm

240mm

450mm

240mm

450mm

240mm

24
0m

m

480mm

12
0m

m

12
0m

m

150mm
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Fiche technique  

Moteur

Alimentation électrique

Vitesse

Boîte de vitesses

Puissance

Force

Dimension de la por te

Température ambiante

Interrupteur de n de course

Tableau

Tableau 380VAC

Tableau 230VAC

PR001

Triphasé

0,2 - 0,9 m/s 

1:43

40Nm
2≤7m

Encoder

PL035

X

Caractéristiques techniques

PR002 PR003 PR004 PR015

0,55KW 0,75KW 1KW 1,5KW 0,75KW

60Nm 80Nm 100Nm 60Nm
2≤12m 2≤15m 2≤20m 2≤12m

Électromécanique 

PL022 PL022 PL022 

o o-20 C a +45 C

PL022
Tableau inverseur monophasé 230Vac

PL035
Tableau OMNIPRO pour

moteur de por te souple rapide 380Vac

Caractéristiques techniques

Tableaux

Alimentation électrique

Puissance active

Puissance apparente

Puissance réactive

Fréquence

Température ambiante

Protection

Dimensions du boitier

PL022
Inverter

230Vac

2KW

2,4KVA

1,3KVAR

10 - 110 Hz 
o o-20 C a +45 C 

Surcharges

A295 x L210 x P115mm

PL035
Simple

380Vac

2KW

4,2KVA

3,6KVAR 

50 Hz 
o o-20 C a +45 C 

Surcharges

A370 x L240 x P130mm

SE001
Capteur sans l pour bande
de sécurité avec Interlock

RX003
Récepteur de conversion pour

utilisation avec bande de sécurité
SE004

Bande de sécurité 36x50mm Longueur
ajustable à la dimension de la por te

Ensemble pour bande de sécurité

Porte souple et rapide industrielle
 





Niveleur de quai



84 Niveleur de quai
 

Caractéristiques techniques

Description

Tension d'alimentation

Capacité de charge nominale

Puissance du moteur électrique

Tension de sor tie vers l'électrovanne

Pression maximale du circuit hydraulique

Niveau de bruit

Angle d'inclinaison maximal

Température ambiante

Structure

Sécurité

Huile

Finitions

Dimensions de la boîte

PL034

380V, 50Hz

6000Kg

1100W

24Vac

125 bar

<70dB

7o

o o-10 C a +40 C 

Acier galvanisé

Protecteur latéral anti-cisaillement cylindres
avec système anti-chute  

H68 / H46

La structure du produit est en acier.
Le revêtement est constitué de couches
d'alliage zinc-fer. L'épaisseur minimale de
galvanisation est de 25 microns.

PL034
Tableau OMNIPRO

pour niveleur de quai 380Vac

A295 x L210 x P115mm
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Caractéristiques techniques (suite)
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Pas à pas

Ouver ture pour les piétons

Capacité de la mémoire 

Détection d'écrasement

Photocellules

Bande de sécurité

Homme présent à la fermeture

Homme présent
à l'ouver ture / fermeture

Régulation des forces

Contrôle de la vitesse

Réglage de la sensibilité

Ralentissement
de l'ouver ture/fermeture

Réglage de la force
du ralentissement

Réglage de la fermeture
automatique (jusqu'à 2 min.)

Changer le sens de rotation
du moteur

Mode de copropriété

Mémorisation du temps de travail

Pré-aler te

Interconexion entre por tes

Désactiver les radars extérieurs

Moteur coulissant  Moteurs battants  
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Alimentation électrique
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Schémas électriques  PL020 | PL024| PL023

Tableau OMNIPRO pour moteur coulissant 230V AC

Tableau OMNIPRO pour moteur coulissant  24V DC

Tableau OMNIPRO pour 2 moteurs battants 230V AC

Electronique
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Schémas électriques PL023FE| PL025 | PL025FE   

Tableau OMNIPRO pour 2 moteurs battants 230V AC (serrure électrique)

Tableau OMNIPRO pour 2 moteurs battants  24V DC

Tableau OMNIPRO pour 2 moteurs battants 24V DC (serrure électrique)

Electronique
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Schémas électriques PL032 | PL029 | PL028  

Tableau 24V DC pour moteur de pláfond OMNI II

Tableau OMNIPRO pour moteur industriel monophasé 230V AC

Tableau OMNIPRO pour moteur industriel triphasé 380V AC

Electronique
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Schémas électriques PL021 | PV014 | MB043  

Tableau OMNIPRO pour moteur de porte enroulable 230V AC

Carte de contrôle pour porte automatique coulissante BASENJY i9

Tableau piéton multifonctions

Electronique
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Schémas électriques PL030 | PL027| PL022   

Tableau OMNIPRO pour barrière 230V AC

Tableau OMNIPRO pour borne électromecanique 230V AC

Tableau inverseur pour moteur de porte souple rapide 230V AC

Electronique
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Schémas électriques PL035 | PL034  

Tableau OMNIPRO pour moteur de porte souple rapide 380V AC

Tableau OMNIPRO pour niveleur de quai 380V AC

Electronique
 



OMNIPRO fournit des services d'assistance pour l'installation et la mise en service de 

ses équipements, à travers d'une ligne de support client dédiée (tous les jours utiles 

de 8h30 à 18h30) 220 136 648.

OMNIPRO considère que le support doit obéir à un niveau de service critique, avec 

un temps de réponse maximum de 8 heures et un temps de réparation des pièces de 

72 heures après l'arrivée à nos installations.

Conditions générales

LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

OMNIPRO met à disposition la documentation technique nécessaire pour le 

fonctionnement de l'équipement proposé

GARANTIE

L'équipement proposé est garanti pendant 2 (deux) ans contre toute éventuels 

défauts de fabrication, sauf pour le moteur de plafond qui est garanti 3 (trois) ans. 

CONDITIONS DE FOURNISSEMENT

Les prix mentionnés seront majorés du taux de TVA en vigueur, et doivent être pris 

en compte pour que les équipements puissent être chargés dans nos entrepôts.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Conditions de paiement à négocier.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les caractéristiques des produits décrits dans les catalogues respectifs sont 

susceptibles d'être modiées sans préavis, OMNIPRO se réservant le droit 

d'introduire des modications de forme, de dimension et de composition ou des 

modications techniques, ou même supprimer la production ou le commerce de 

tout produit.

PRIX

Les valeurs gurant dans les listes de prix peuvent être modiées à tout moment 

sans préavis, et sont toujours soumis à l'application de la TVA en vigueur.

Service de soutien

Support
Conditions générales
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Distribué par:

+351 220 136 168  

+351 220 136 648  

www.omnipro.pt

omniprolda

Rua Nicolau Ennor 38 
4440-239 CAMPO 
Valongo | PORTUGAL

tecnico@omnipro.pt
dep.tecnico@omnipro.pt

geral@omnipro.pt


