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CAME : la force d'un grand groupe



Sûres
pratiques
rapides
économiques

2007
evolutions

Nouveau

Frog-J
Un automatisme dont l’épaisseur
mesure seulement… 8,5 cm!

Nouveau 

Amico
L’automatisme au nouveau design,
rapide et simple à installer.

Système intégré

Db+Df
Sécurité totale CAME conforme 
aux Normes Européennes pour tous les types
de portails coulissants.

Nouveau

F7024N
Une version en 24V avec nouvelle
armoire de commande.

Nouveau

Tra08
Le système radio
complet et universel 4 canaux
version résidentiel.

Nouveau

Tra10
Le système radio complet 4 canaux.
Version collectif jusqu’à 999 codes.

Nouveau

A3024N_A5024N
Deux nouveaux modèles conformes aux
Normes Européennes d’impact.

Nouveau

Wave
L’habitation intelligente !

Nouveau

Bx-243
Un nouveau concept 
d’automatisme complet.

nouveautés
2007



sécurité
technologie
exclusive

Came parce que c’est
sûr
La gamme des produits Came 

s’élargit grâce aux nouvelles technologies qui

permettent de perfectionner et d’orienter le

service et le rendement vers un nouveau

concept de sécurité, tout en mettant en valeur

les caractéristiques de construction.

Produits toujours
conformes
Grâce à nos tests innovants et spécifiques

permettant d’améliorer les aspects liés à la force

maximale d’impact, CAME vous apporte une

réponse plus pratique aux exigences des

normes européennes en vigueur 

EN 12445 / EN 12453. 

Toujours leader
avec les nouveaux
brevets
Nouveaux produits exclusifs pour simplifier 

au maximum le travail du professionnel, 

en lui garantissant un meilleur rendement et 

une plus grande sécurité.

24Volts : technologies
modernes à votre
service
La technologie en 24 Volts fait partie intégrante de

l’histoire Came. Pour nos projets de construction, 

nous nous basons constamment sur cette 

philosophie permettant depuis une dizaine d’années,

de vous offrir ce « plus ». 

Un système CAME en 24 volts est synonyme de

sécurité grâce aux nouvelles solutions et fonctionnalités,

conformes aux réglementations normatives comme

toute la gamme CAME.



FROG-J peut être installé même après la
réalisation de travaux de maçonnerie.

Série FROG-J: la gamme complète
en prix public ht

Double déblocage innovant
avec clé personnalisée,
protégé par un volet de
fermeture (avec retour à
ressort et joint d’étanchéité).
Il est facilement accessible
aussi bien de l’intérieur que
de l’extérieur du portail.

Installation simplifiée. 
Un câble tripolaire est
suffisant pour
l’alimentation du moteur
et la gestion des
ralentissements 
(par Encodeur)
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Mesures d’encombrement

Jamais plus de panne! 
L’électronique en 24V du
FROG-J détecte
immédiatement l’éventuelle
coupure de courant électrique.
Le secours batterie prend
automatiquement le relais.

Exemple d’installation

L’automatisme
complètement
escamotable, même
lorsque son installation
n’est pas prévue.

85mm

68

Béton

Informations techniques

Limites d’emploi
LARGEUR DU VANTAIL POIDS DU VANTAIL

1,80 m 200 kg

Type FROG-J

Degré de protection IP67

Alimentation 230V 50/60 Hz

Alimentation moteur 24V D.C.

Absorption max. 10A

Puissance max. 240W

Intermittence travail usage intens.

Couple max. 260N

Durée de la manœuvre (ouv. 90°) 15 s.

Temp. de fonctionnement -20°C min. +55°C max.

Caisse de fondation
001FROG-JC € 214,00

Motoréducteur en 24V 
avec Encodeur
001FROG-J € 539,00

Groupe déblocages avec clé
personnalisée
001A4617 € 102,00

Armoire de commande 
pour portails à 2 vantaux 
avec décodage incorporé 
et emplacement pour
branchement carte radio CAME
002ZL90 € 398,00

Carte pour connexion batteries
de secours (12V-1,2Ah) 
et support batteries
002LB90 € 79,20 07
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automatismes
pour portails

battants

Le Frog-J est un automatisme en
24V unique et exclusif pour
portails battants jusqu’à 1,8 m.
par vantail. L’électronique est

prévue pour le contrôle de la course
et la détection d’obstacles par Encodeur.

Le motoréducteur à basse tension garantit
le fonctionnement, même lorsque les

situations sont particulièrement difficiles.

Un automatisme dont
l’épaisseur mesure  

seulement… 8,5 cm!

nouveau 

Frog-J

Retrouvez les ensembles complets 001U1315 à la page 77 - 001U1320 à la page 77.



automatismes
pour portails 

battants

Informations techniques et Limites d’emploi

Un câble tripolaire est
suffisant pour brancher
l’alimentation du
motoréducteur et
commander fins de
course et ralentissements
(ENCODEUR).
Gaine protectrice des
câbles fournie.

886 mm

730 mm

310 mm

87
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Mesures d’encombrement

Déblocage avec
clé trilobée
protégé par un
volet coulissant
facile à manier.

Série AMICO: la gamme complète
en prix public HT

Motoréducteur en 24V avec
encodeur
001A1824 € 568,00

Armoire de commande 
pour portails à 2 vantaux 
avec décodage incorporé 
et emplacement pour
branchement carte radio CAME
002ZL90 € 398,00

Carte pour connexion batteries
de secours (12V-1,2Ah) 
et support batteries
002LB90 € 79,20

AMICO est un automatisme élégant et moderne, conçu sur la base des
motoréducteurs traditionnels à vis sans fin. Il fait partie de la toute dernière

technologie en 24V Came. Le moteur en 24V garantit le
fonctionnement même lors d’utilisations dans des situations

particulièrement difficiles, aussi bien dans les lieux privés que
les copropriétés ou autres lieux à passages fréquents.

L’électronique associée au système de gestion des
fins de course et des ralentissements avec

ENCODEUR permet de respecter parfaitement les
Normes Européennes (forces d’impact).

Type A1824
Degré de protection IP44
Alimentation 230V A.C. - 50/60Hz
Alimentation moteur 24V D.C.
Absorption max. 4A 
Puissance max. 100W
Poussée réglable 400÷2000N
Vitesse de manœuvre (ouv. 90°) réglable
Rapport de réduction 1,36
Intermittence travail usage intens.
Temp. de fonctionnement -20°C min. +55°C max.
Poids max. vantail 250 kg
Largeur du vantail 1,80 m max

L’automatisme au nouveau
design, rapide 

et simple à installer

nouveau 

Amico

A

C

B

A3024N 720 / A5024N 920

Informations techniques
Type A3024N A5024N
Degré de protection IP44
Alimentation 230V 50/60 Hz/24V 
Alimentation moteur 24V D.C.
Absorption max. 10A max
Puissance max. 120W
Intermittence travail usage intensif
Poussée réglable 400-3000N
Protec. therm. moteur -
Durée de la manœuvre (ouv. 90°) réglable
Temp. de fonctionnement -20°C min. +55°C max.

La technologie en 24V assure
une sécurité supplémentaire
grâce à la possibilité de régler la
vitesse de manœuvre
et de rapprochement en
ouverture et en fermeture.
Détection électronique d’obstacle.

Série A5024N: la gamme complète
en prix public HT

Motoréducteur en 24V D.C.
irréversible équipé de bras de
transmission.
001A5024N € 687,00

Armoire de commande pour
portails à 2 vantaux avec
décodage radio incorporé et
emplacement pour
branchement carte radio
CAME
002ZL180 € 349,00

Carte pour connexion batteries
de secours (12V-1,2Ah) et
support batteries
002LB180 € 102,60

Motoréducteur en 24V D.C.
irréversible équipé de bras de
transmission.
001A3024N € 651,00

Armoire de commande pour
portails à 2 vantaux avec
décodage radio incorporé et
emplacement pour
branchement carte radio
CAME
002ZL180 € 349,00

Carte pour connexion batteries
de secours (12V-1,2Ah) et
support batteries
002LB180 € 102,60

Série A3024N: la gamme complète
en prix public HT

Robustes, puissants et électromécaniques.
Ces qualités permettent à un automatisme d’être fiable dans le temps, même sur des
portails de grandes dimensions. Pas d’entretien ou de réglage périodique.
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automatismes
pour
portails 
battants

A3024N 793 / A5024N 993

A3024N 300 / A5024N 500

88

12
6

Mesures d’encombrement

Caractéristiques d’application

Limites d’emploi
LARGEUR DU VANTAIL POIDS DU VANTAIL

A3024N A5024N
2,00 m 800 kg 1000 kg
2,50 m 600 kg 800 kg
3,00 m 400 kg 600 kg
4,00 m - 500 kg
5,00 m - 400 kg

deux nouveaux modèles
conformes aux 

Normes Européennes d’impact

nouveau 

A3024N
et A5024N

Retrouvez les ensembles complets U7110 à la page 81.Retrouvez les ensembles complets 001U6210 page 78 - 001U6115 page 78.
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Mesures d’encombrement

194 218
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Type F7024N
Degré de protection IP54

Alimentation 230V A.C. - 50/60 Hz

Alimentation moteur 24V D.C.

Absorption max. 11A max

Puissance max. 140W

Intermittence travail usage intens.

Couple max. 180 Nm

Protec. therm. moteur 150°C

Durée de la manœuvre (ouv. 90°) 16 à 45s

Temp. de fonctionnement -20°C min. +55°C max.

Informations techniques
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nouveau 

F7024N
Une version en 24V

avec nouvelle armoire 
de commande

Un système fiable.
L’armoire de commande
incorporée alimente le
moteur et tous les
accessoires connectés
au système en basse
tension. (F7024N)

Pour la série FAST à bras articulé, Came propose 
la nouvelle version en 24V perfectionnée et complète,
en conformité avec les règlementations 
des Normes Européennes.

automatismes
pour portails

battants

Protégée par un volet
fermé à clé, la poignée
de déverrouillage
permet l’ouverture
manuelle du portail en
cas de coupure de
courant.

Armoire de commande pour portails
à 2 vantaux avec décodage radio
incorporé et emplacement pour
branchement carte radio CAME
002ZL180 € 349,00

Carte pour connexion batteries
de secours (12V-1,2Ah) et support
batteries
002LB180 € 102,60

Motoréducteur en 24V D.C.
irréversible équipé de bras de
transmission
001F7024N   € 710,00

en prix public ht

Série F7024N: la gamme complète

Retrouvez les ensembles complets 001U1891 à la page 81 - 001U1895 à la page 79 - 001U1894 à la page 79.
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automatismes
pour portails
coulissants

Désormais le réglage des fins de
course est plus facile et plus sûr.
Un volet de protection à clé
personnalisée protège le levier de
déblocage ainsi que le groupe fin de
course. Innovant et vraiment fiable le
nouveau fin de course intégré simplifie
les opérations de réglage et garantit 
la précision de l’installation.

Mesures d’encombrement

en prix public ht

Informations techniques et Limites d’emploi

Série BX-243: la gamme complète

Automatisme avec moteur en
24V 170W pour portails
coulissants jusqu’à 300 kg.
(L. max. = 10 m.) équipé de
carte électronique, décodage
radio, contrôle du mouvement
et détection d‘obstacles à
Encodeur et fins de courses
mécaniques incorporées.
001BX-243 € 721,00 

Carte pour connexion
batteries 
de secours (12V-1,2Ah) 
002LB90 € 79,20 

Forces d’impact EN tested 
Tests d’essai conformes aux
Normes Européennes.
Bx-243 peut être équipé du
nouveau système intégré
DB+DF, pour la protection
des bords primaires et
secondaites.

33
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Type BX-243

Degré de protection IP54

Alimentation 230V A.C. - 50/60Hz

Alimentation moteur 24V D.C.

Absorption max. 7A max

Puissance max. 170W

Vitesse de manœuvre max. 12 m/min

Intermittence travail usage intens.

Poussée réglable 300N

Temp. de fonctionnement -20°C min. +55°C max.

Poids max. portail 300 kg

Un nouveau concept  
d’automatisme

complet

nouveau 

Bx-243

Équipé d’une armoire de commande incorporée nouvelle génération,
BX-243 répond à tous les critères de conformité prévus par les
Normes Européennes EN 12445-EN 12453 (pour les forces d’impact
maximales pendant le mouvement du portail).
Design moderne, uni à un moteur en 24 Volts, destiné aux portails
coulissants jusqu’à 300 kg (max 8,5 m de longueur), il est indiqué
aussi bien pour les lieux privés que publics.

Retrouvez les ensembles complets 001U9615 à la page 80 - 001U9614 à la page 80 - 001U9710 à la page 80.
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Mesures d’encombrement
Bord de sécurité DF Emetteur DB Carte radio DB

Application pour portails coulissants

Seuls quelques
éléments suffisent
à garantir 
la sécurité 
d’un portail
coulissant

Solution intégrée DB + DF: la gamme complète
en prix public HT

Récepteur infrarouge
unidirectionnel pour un profil
de sécurité embarquée avec 
1 sortie contact.
Emetteur DTATX portée 10 m
001DTA01 € 121,50

Bord de sécurité mécanique 
à câble L=1.5 m
001DF15 € 104,50

Bord de sécurité mécanique 
à câble L=1.7 m
001DF17 € 112,00

Bord de sécurité mécanique 
à câble L=2 m
001DF20 € 122,00

Bord de sécurité mécanique 
à câble L=2.5 m
001DF25 € 139,00

Récepteur infrarouge
bidirectionnel pour deux 
profils de sécurité avec 
2 sorties contact.
Emetteur DTATX portée 10 m
001DTA02 € 124,50

Module émetteur
externe associé à DTA02.
Portée 10 m
001DTATX € 47,00

Série DF

Série DB

NOTE: Pour les applications avec des profils de sécurité > à 2,5 m, consultez la page 134.

1500 - 1
700 - 2

000 - 2
500
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Protection du bord primaire

DF DF15/17
20/25

Bord de sécurité
mécanique

2

DB DTA02 Récepteur
infrarouge
bidirectionnel

1

DF DF15/17
20/25

Bord de sécurité
mécanique

1

DB DTA01 Récepteur
infrarouge
unidirectionnel

1

DB DTATX Module émetteur
externe à
associer à DTA02

1

Série Réf. Description    Q té

Sécurité du bord primaire 
et secondaire l’action intégrée DB + DF
appliquée à l’extrémité des deux bords garantir
la sécurité totale du portail.

a

a

b

a

b

c

a
b

c

b
a

Type DTA01 - DTA02

Emetteur Carte radio

Alimentation 6V (batteries da 1.5V AAA LR03 alkaline) 24 AC/DC 50-60 Hz

Absorption 70 µA 48mA

Degré de protection IP54 IP54

Matériau ABS ABS

Temp. de fonctionnement -20°C min. +55°C max -20°C min. +55°C max

Informations techniques
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accessoires
de sécurité

système intégré

Db+Df
Sécurité totale CAME conforme

aux Normes Européennes
pour tous les types 

de portail coulissant

Série Réf. Description    Q té

DB transmetteur
infrarouge
bidirectionnel.
Pré câblée de série, elle
s’intègre facilement à tous
les automatismes pour
portail coulissant de la
série BX - BK - BX-241.

La sécurité avant tout
surtout pour les portes
d’immeubles, les
applications industrielles
et les barrières
à usage intensif.

Facilité de montage
Grâce à la technologie
sans fil, les
branchements
traditionnels par câble
entre le bord sensible et
la centrale ne sont plus
nécessaires.

Le transmetteur sans fil DB associée au 
bord sensible DF rend l’automatisme d’un portail

coulissant sûr à 100%.
Le rayon infrarouge bidirectionnel augmente la portée,

tandis que le bord sensible, souple et déformable, permet
d’éliminer tout risque d’ecrasement.

Le montage est simplifié grâce aux nouvelles photocellules
sans fil DB. La démarche de mise en conformité aux normes

est simplifiée car nos modèles DB et DF sont certifiés.



4 canaux pour un service
illimité et pour contrôler à
partir d’un seul émetteur
tous les automatismes de la
maison et de l’entreprise.

CAME

Mesures d’encombrement

Type TRA08

Emetteur Carte radio

Fréquence 433.92 MHz 433.92 MHz

Combinaisons / Usagers 4096 -

Tension d’alimentation 2 batteries 3V D.C. CR2016 230V A.C. 50-60 Hz

Portée max 50 m - 150 -

Degré de protection - IP54

Matériau/Poids ABS / 22 g 520 g

Temp. de fonctionnement -20°C min. +55°C max

Informations techniques

Idéal pour la commande
à distance des stores
électriques, du dispositif
d’arrosage et pour
l’ouverture du portail 
ou de la porte basculante.

115 87

22
5

Système radio TRA08

Réf. Description Q té

001RBE42 Récepteur radio quadricanal extérieur 230V A.C. 1

001AF43S Carte radio embrochable 1

001TOP-434NA Emetteur quadricanal multi-usages 2

001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1

001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 5 m

001TRA08 Kit radio quadri canal à 433.92 MHz € 282,00

Le système peut fonctionner
de façon autonome, ou en
effectuant toutes les
opérations de programmation
avec PC et logiciel
correspondant.

CAME

Mesures d’encombrement

Type TRA10

Emetteur Carte radio

Fréquence 433.92 MHz 433.92 MHz

Combinaisons 16 millions 999 usagers

Tension d’alimentation 2 batteries 3V D.C. CR1620 12V-24V A.C./D.C.

Portée max 50 m - 150 50 m - 150

Degré de protection - IP 54

Matériau/Poids ABS / 12 g 520 g

Temp. de fonctionnement -20°C min. +55°C max

Informations techniques

Afficheur interne pour
simplifier la mise en mémoire
des usagers et toutes les
autres opérations 
(insertion, élimination codes).

115 87

22
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Système radio TRA10

Réf. Description Q té

001RBE4MT Récepteur radio en 433.92 MHz jusqu’à 999 utilisateurs 1

001TAM-432SA Emetteur bicanal en 433.92 MHz 2

001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1

001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 5 m

001TRA10 kit radio quadri canal à 433.92 MHz € 350,00

Il est pourvu d’une
carte MEMORY qui
permet de faire une
copie des codes en
mémoire, en tant
que sécurité.
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nouveau 

Tra08
nouveau 

Tra10
Le système radio

complet et universel
4 canaux. Version résidentiel

Le système radio
complet 4 canaux.

Version collectif jusq’à 
999 codes 

accessoires
de commande

radio

accessoires
de
commande
radio

Équipement complet pour gérer à distance jusqu’à 4
automatismes ou dispositifs de contrôle.
Installation d’alarmes, arrosage du jardin, stores électriques,
éclairage extérieur. Ce ne sont que quelques-unes des
nombreuses applications du système.

Ensemble complet pour le contrôle à distance de tous les
automatismes domestiques. Spécifique pour les applications

dans les copropriétés et les lieux collectifs il permet de
contrôler jusqu’à 999 codes/usagers différents.



Série WAVE: la gamme complète
en prix public ht

Boutons de commandes
pour faciliter la gestion
directe de l’automatisme
ou des dispositifs contrôlés
(par commande radio ou
par contact relais).

117 8,5

80 49
,5

36

Mesures d’encombrement

Afficheur innovant avec
technologie OLED,
(Organic Light Emitting Diode).
Par rapport aux technologies
traditionnelles, l’angle de
lecture est plus large 
(jusqu’à 160°) et la
consommation d’énergie est
moindre.

De nouvelles fonctions

• FONCTION DE COMMANDE jusqu’à 5 dispositifs
automatiques (par signal radio ou relais).

• FONCTION RÉVEIL programmable en deux plages horaires

• FONCTION THERMOSTAT pour la gestion de la température.
Choix de la température ambiante désirée par contact
relais.

• AFFICHAGE SUR L’ÉCRAN de la température ambiante, la
date et l’heure.

• FONCTION TIMER et possibilité de programmer 16 plages
horaires en utilisant le relais ou le signal radio. Éclairage
automatique de la maison et du jardin, antivol, ouvertures
de portail temporisées, arrosage.

• MINI CONTRÔLE D’ACCÈS, avec fonction stand alone par
lecteurs de cartes de proximité diversifiées, jusqu’à 200
usagers maximum (gestion jusqu’à 4 commandes radio
compatibles avec les séries TAM et TOP en 433.92 MHz).

• LECTEUR DE COMMANDE POUR LE CONTRÔLE D’ACCÈS
RBM84. Wave complète les systèmes de contrôle d’accès
Came, en permettant leur mise en service grâce à la carte
personnalisée. Le logiciel fourni permet de visionner sur
l’afficheur les renseignements concernant chaque usager
et le service demandé (par exemple : contrôle des crédits
qui restent sur les abonnements ou sur les cartes pour
paiement dégressif).

Type WA01 WA02

Alimentation 230V 50/60 Hz 12V D.C.

Fréquence 433,92 MHz 433,92 MHz

Système de contrôle de la maison 3A - 230V A.C. 3A - 12V D.C.

Matériel support ABS / PC / PA6 ABS / PC / PA6

Matériel plaque PMMA PMMA

Dimensions 117x80x8,5 mm 117x80x8,5 mm

Informations techniques
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Système de contrôle des
automatismes domestiques
avec fonction Stand alone
(autonome) connectable à
RBM84
001WA01 € 220,50

Système de contrôle pour
automatismes domestiques 
12V D.C.

001WA02 € 202,00

Unité de contrôle 230V A.C.
pour la gestion de WA02 
(8 max.), contrôle 8 sorties
(avec contacts N.C. et N.O.) 
et 8 entrées
001WI08 € 295,50

système de
contrôle de la

maison

La nouvelle génération de systèmes
pour le contrôle de la maison, est la
solution à la pointe du progrès pour
l’automatisme domestique.
Une esthétique raffinée avec des
formes et des matériaux qui
s’harmonisent dans tous les milieux.
Menu multi langues, navigation simple
et intuitive qui permet à l’usager
d’effectuer facilement les opérations de
programmation et de personnalisation
de l’installation.

nouveau 

Wave
L’habitation

intelligente !



Automatismes pour portails coulissants :

automatismes pour portails jusqu’à 400/600/800 Kg page 22

automatismes pour portails jusqu’à 800 Kg page 26

automatismes pour portails jusqu’à 2200 Kg page 28

Automatismes pour portails battants :

Automatismes pour portes de garage :

Ensembles complets :

automatismes à traction pour portes basculantes et sectionnelles page 68

automatismes pour portes basculantes à contrepoids page 72

automatismes à bras articulé pour portillons jusqu’à 1.6 m par vantail page 34

automatismes à vis sans fin pour portails jusqu’à 3 m par vantail page 36

automatismes à vis sans fin pour portails jusqu’à 3 m par vantail page 44

automatismes enterrés pour portails jusqu’à 3,5 m par vantail page 48

automatismes à bras articulé pour portails jusqu’à 2,3 m par vantail page 54

automatismes à bras articulé pour portails jusqu’à 4 m par vantail page 58

Série Bx >

Série Bk800 >

automatismes pour portails jusqu’à 3.500 Kg page 32

Série By3500t >

Série Bk >

Série Flex >

Série Ati >

Série Krono >

Série Frog >

armoires de commande pour motoréducteurs en 230V page 64

Série Z230 >

Série Fast >

armoires de commande pour motoréducteurs en 24V page 66

Série Z24 > 

Série Ferni >

Série Ver >

Série Emega >

Sommaire

systèmes d’automatismes complets pour portails coulissants, page 76
portails battants, portes basculantes et sectionnelles

Série Ensembles Complets >

Automatismes pour applications industrielles et rideaux roulants : 

automatismes pour portes pliantes (avec alignement latéral) page 90

Série H >

Série F4000 >

automatismes pour portes industrielles page 94

Série Cbx >

automatismes pour rideaux roulants page 88

Barrières automatiques :

barrières automatiques pour passage jusqu’à 2,5 et 4 m page 102

Série Gard (G2500, G4000) >

barrières automatiques pour passage jusqu’à 7,6 m page 114

Série Gard8 >

barrières automatiques pour places de parking individuelles page 124

Série Unipark >

barrières automatiques pour passage jusqu’à 2,5 et 4 m page 106

Série Gard4 >

barrières automatiques pour passage jusqu’à 12 m page 120

Série Gard (G12000) >

barrières automatiques pour passage jusqu’à 6,5 m page 110

Série Gard (G6000) >

barrières automatiques à chaîne pour passage jusqu’à 16 m page 122

Série Cat >

sélecteurs de commande à code personnalisé page 127

sélecteurs de commande page 126

Série Set > 

Série Digital >

Accessoires de commande :

la gamme complète



accessoires de sécurité page 136

Parkings et contrôle d’accès :

Portes automatiques :

automatismes pour portes coulissantes à 1 ou 2 vantaux page 158

automatismes pour portes battantes à 1 ou 2 vantaux page 154

dispositifs de commande et de sécurité pour portes automatiques page 164

Série Corsa-Rodeo >

profilés en aluminium pour la fabrication de portes coulissantes avec bâti page 167

Série 20-40 >

Série Fly >

systèmes anti-panique intégral page 166

Série Mi >

Série Accessoires >

système complet pour la gestion des parkings page 140

Système Ps4000 >

gestion d’accès jusqu’à 5500 utilisateurs page 148

Système Rbm84 >

gestion d’accès jusqu’à 500 utilisateurs page 144

Système Rbm21 >

la gamme complète

Sommaire

Accessoires de commande radio :

radiocommandes rolling code en 433,92 MHz page 130

L’émetteur élégant et multifonction jusqu’à 8 canaux 40.685 MHz page 128

radiocommandes supereterodine en 433.92 MHz page 129

Série Atomo >

Série Touch >

Série Top supereterodine >

radiocommandes multi-usages en 433.92 MHz (AM) page 133

radiocommandes à quartz en 30.900 MHz page 131

radiocommandes multi-usage en 30.900 MHz (FM) page 132

Série Tam >

Série Top à quartz >

systèmes radio complets en 433,92 MHz page 134

Série Kit radio >

Série Tfm >

ensemble complets accessoires radio page 134

Série Kit commande >

Accessoires de sécurité :

photocellules de détection page 137

clignotants de signalisation page 135

Série Dir-Doc >

Série Kiaro >

Série Db >

accessoires de sécurité page 138

profils de sécurité page 139

Série Df >

Série D >
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● Emetteur

● Crémaillère
● Fin de course mécanique

● Photocellule de sécurité
● Colonnette pour photocellule

● Boîte de dérivation pour les branchements
● Photocellule de sécurité

● Clignotant
● Antenne

● Sélecteur de commande

● Profil sensible de sécurité

● Automatisme BX 
● Armoire de commande
● Carte radio

Type BXA BXB BXE BX241 BXE241 BX-P

Degré de protection IP54

Alimentation 230V 50/60 Hz

Alimentation moteur 230V 50/60 Hz 24V D.C. 230V 50/60 Hz

Absorption max. 2,6A 2,4A 2,4A 17A max 2A

Puissance max. 200W 300W 300W 400W 230W

Vitesse de manœuvre 10 m/min 12 m/min 6-12* m/min 17,5m/min

Intermittence travail 30% usage intens. 30%

Poussée 300N 800N 800N 700N 600N

Protec. therm. moteur 150°C

Temp. de fonctionnement -20°C min. +55°C max.

Un automatisme intelligent
La série BX prévoit une gamme d’automatismes qui s’adaptent aux 

différentes caractéristiques d’installation, de fonctionnement et de sécurité

pour les portails pesant jusqu’à 800 kg. Elle propose un large choix, de la

version de base, surtout indiquée pour un usage résidentiel, aux versions

avec moteur en basse tension pour un usage intensif et pour les bâtiments

collectifs, en passant par les versions plus évoluées dotées d’un dispositif à

ENCODEUR pour le contrôle électronique et constant du mouvement.

Les principales fonctions

Informations techniques
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Fonctionne même en
cas de coupure de
courant grâce à la
prédisposition pour le
logement de batteries
de secours.
(pièce moteur en 24V)

Application à usage résidentiel

Exemple d’installation classique en 230V pour un portail de 4,50 m

Mesures d’encombrement

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.

L’installation des bords sensibles de sécurité sur les parties fixes ou mobiles (vantaux) du portail motorisé est indispensable lorsque l’analyse de risques le demande.
Des solutions et brevets exclusifs CAME sont disponibles pour rendre les installations conformes aux Normes Européennes.
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Limites d’emploi
Type BXA BXB BXE BX-241 BXE241 BX-P

Poids max. portail 400 kg 600-800*kg 600-800*kg 800 kg 800 kg 600 kg

* 800 kg pour usage résidentiel / 600 kg pour usage collectif

Réf. Description Q té Prix HT

001BX-B Motoréducteur en 230V A.C. pour portails coulissants jusqu’à 800 kg 1 654,00

003ZBX-7 Carte électronique de commande “plus” 1 164,00

009CGZP Crémaillère en fibre de verre 5 m 110,00

001KIARON Clignotant de mouvement 1 36,00

001DIR10 Jeux de photocellules de détection 2 130,40

001DIR-L Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 2 58,00

001S9000 Clavier à codes radio (sans fil) 1 154,00

001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00

001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50

001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00

001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 5 m 8,00

TOTAL en prix public HT € 1.408,90

En plus des fonctions de commande et de sécurité habituelles :
• OUVERTURE PARTIELLE DU VANTAIL pour le passage piéton

éventuel (carte ZBX7 / BXE / BX241 / BXE241).
• APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE du code entre émetteur et

récepteur radio.
• PRÉ-CLIGNOTEMENT en ouverture et fermeture (sauf ZBX6).
• Détection d’obstacle (ZBX7 avec B4336 / BXE).
• Ralentissement en ouverture et fermeture (ZBX7 avec B4336/BXE-241).
• Dispositif ampèremétrique de DÉTECTION D’OBSTACLE

(BX241/BXE241).
• ARRÊT DU PORTAIL directement via l’émetteur radio (sauf ZBX6).
• SÉCURITÉ MÊME LORSQUE LE PORTAIL EST FERMÉ. Toute

commande d’ouverture ou de fermeture s’annule en présence d’un
obstacle détecté par les photocellules ou autres dispositifs de
sécurité prévus dans le système (sauf ZBX6).

• Dispositif ampèremétrique de détection d’obstacle (BX-241 / BXE-241).
• Possibilité de brancher deux moteurs couplés.
• Fonction MASTER-SLAVE: simplification au maximum des

branchements dans les applications avec deux moteurs couplés 
(BXE / BXE241).

automatismes pour
portails coulissants

Réf. Description Q té Prix HT

001BX-A Motoréducteur en 230V A.C. pour portails coulissants jusqu’à 400 kg 1 611,00

003ZBX6 Carte électronique de commande “base” 1 115,00

001KIARON Clignotant de mouvement 1 36,00

001DOC-E Jeu de photocellules de détection 1 89,20

001SET-E Sélecteur à clé en applique 1 55,50

001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00

001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50

001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00

TOTAL en prix public HT € 1.001,20

Prévoir crémaillère suivant longueur du portail.

Exemple d’installation simplifiée en 230V sans crémaillére

BxBx

Plus aucun problème
de déblocage.
Pratico System
(BX-P)
évite d’avoir à
chercher les clés
de déblocage.

TERMINES

les problèmes

de déblocage
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● Emetteur

● Crémaillère
● Fin de course mécanique

● Photocellule de sécurité
● Colonnette pour photocellule

● Boîte de dérivation pour les branchements

● Photocellule de sécurité

● Clignotant
● Antenne

● Sélecteur 
de commande

● Profil sensible de sécurité

● Automatisme BX241 
● Armoire de commande
● Carte radio
● Batteries de secours

Présentation de l’automatisme à usage résidentiel ou petit collectif

Exemple d’installation simplifiée en 24V - résidentiel 
pour un portail de 4,50 m

Exemple d’installation classique en 24V - petit collectif
Crémaillère zinguée 22 x 22 
Mod. 4 en acier
009CGZ € 25,50 le m

Crémaillère 20 x 30 Mod. 4 
en nylon PA. 6 avec des trous 
oblons (pour portails jusqu’à 300 kg)
009CGZF € 20,50 le m

Crémaillère 30 x 8 Mod. 4 en acier
percé, avec supports et vis
009CGZS € 29,00 le m

Cylindre serrure avec clé Euro DIN
001R001   € 24,50

Kit-pignons pour traction à chaîne
001B4337   € 303,00

Crémaillère 20 x 20 Module 4 en fibre
de verre (portails jusqu’à 600 kg)
009CGZP € 22,00 le m

Chaîne simple de 1/2”
009CCT   € 22,50 le m

Attache rapide pour chaîne de 1/2”
009CGIU   € 2,60

Dispositif d’enroulement du câble
d’alimentation pour profil de sécurité
en haut du vantail, à composer avec
deux articles :

Portails jusqu’à 15 m
(1 BRC15 + 3 BRCP)
001BRC15   € 918,00

Profil pour rallonge L=5,10 m
(Prévoir 3 BRCP pour un portail
supérieur à 10 m)
001BRCP   € 170,00

Dispositif de freinage pour portails
coulissants installés sur le plan
incliné (pignon module 4)
001BSF   € 433,00

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.

L’installation des bords sensibles de sécurité sur les parties fixes ou mobiles (vantaux) du portail motorisé est indispensable lorsque l’analyse de risques le demande.
Des solutions et brevets exclusifs CAME sont disponibles pour rendre les installations conformes aux Normes Européennes.
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Accessoires 

BRCP

BRC

Réf. Description Q té Prix HT
001BX-241 Automatisme 24V 1 1.024,00
art. commercial Batteries de secours (12V-1,2Ah) 2
009CGZ Crémaillère zinguée 22x22 module 4 5 m 127,50
001KIARO24IN Clignotant de mouvement en 24V 1 77,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 2 130,40
001DIR-L Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 2 58,00
001S6000 Clavier à codes encastré 1 81,50
001S0001 Carte de commande monocanale 1 77,00
001AF43SR Carte radio embrochable supereterodine 1 118,50
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001AT02 Émetteur bicanal à ROLLING CODE 1 38,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80
001DF15 Profil de sécurité mécanique à câble 1 104,50

TOTAL en prix public HT € 1.866,20

Réf. Description Q té Prix HT
001BX-241 Automatisme 24V 1 1.024,00
009CGZP Crémaillère en fibre de verre module 4 5 m 110,00
001KIARO24N Clignotant de mouvement en 24V 1 45,00
001DIR10 Jeu de photocellules de détection 1 65,20
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteur radio bicanal en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80

TOTAL en prix public HT € 1.343,50

Carte électronique de
commande “base” avec
prédisposition pour cartes
radio CAME embrochables
(sauf AF30-AF40)
003ZBX-6 € 115,00

Carte électronique de
commande “plus” avec
prédisposition pour cartes
radio CAME embrochables
003ZBX-7 € 164,00

Motoréducteur en 230V A.C.
pour portails coulissants
jusqu’à 400 kg
001BX-A € 611,00

Motoréducteur en 230V A.C.
pour portails coulissants
jusqu’à 800 kg
001BX-B € 654,00

Motoréducteur pour portails
coulissants jusqu’à 600 Kg
avec système intégré 
de déblocage radio 
PRATICO System 
(Livrè avec armoire ZBX-8)

001BX-P € 1.044,00

Dispositif de contrôle du
mouvement et de détection
d’obstacle pour la carte ZBX-7
(portails jusqu’à 300 kg)
001B4336 € 25,50

Série BX: la gamme complète

Automatisme 
230V A.C. - 300W avec
armoire de commande,
auto-apprentissage du code
radio et dispositif à
ENCODEUR pour le contrôle
constant de la course sur 
14 m maxi
001BX-E € 1.035,00

Automatisme 24V D.C. - 400W
avec armoire de commande,
auto-apprentissage du code radio,
dispositif ampèremétrique de
détection d’obstacle et dispositif à
ENCODEUR pour le contrôle de la
course sur 14 m maxi.
Le groupe comprend une carte
rechargeable et prédisposition
pour le logement de 2 batteries
de secours (12V-1,2Ah)
001BX-E241 € 1.226,00

Automatisme 24V D.C. - 400W
avec armoire de commande,
auto-apprentissage du code
radio, dispositif ampèremétrique
de détection d’obstacle.
Le groupe comprend une carte
rechargeable et prédisposition
pour le logement de 
2 batteries de secours 
(12V-1,2Ah)
001BX-241 € 1.024,00

Motoréducteurs en 230V sans électronique

Cartes électroniques pour motoréducteurs en 230V

Automatismes complets avec motoréducteurs en 230V et 24V

en prix public ht



page 127 page 137page 130
page
12-13 page 135

BRCP

BRC

● Emetteur

● Crémaillère

● Photocellule 
de sécurité

● Colonnette pour
photocellule

● Boîte de
dérivation pour
les branchements

● Photocellule 
de sécurité

● Clignotant
● Antenne

● Sélecteur de
commande

● Profil sensible de sécurité● Automatisme BK800 
● Armoire de commande
● Carte radio

Type BK800 - BK800S

Degré de protection IP54

Alimentation 230V 50/60 Hz

Alimentation moteur 230V 50/60 Hz

Absorption max. 4,5A

Puissance max. 520W

Vitesse de manœuvre 10,5 m/min

Intermittence travail usage intens.

Poussée 800N

Protec. therm. moteur 150 °C

Temp. de fonctionnement -20°C min. +55°C max.

Exemple d’installation simplifiée en 230V
pour portails jusqu’à 4,50 m

La flexibilité alliée à la sécurité
Une réponse parfaite à la vaste gamme de portails à usage

collectif tels que les immeubles, les hôpitaux, les collectivités.

Des caractéristiques innovantes, comme l’AUTODIAGNOSTIC,

font du système BK une solution idéale pour garantir un contrôle 

du mouvement et une sécurité optimale pour tous les portails

pesant jusqu’à 800 kg.

Les principales fonctions

automatismes pour
portails coulissants

Automatisme avec
motoréducteur et armoire 
de commande en 230V A.C.
pour portails coulissants
jusqu’à 800 kg.
Pignon module 4
001BK-800 € 1.322,00

Automatisme avec
motoréducteur en 230V A.C.
sans armoire de commande
pour portails coulissants
jusqu’à 800 kg.
Pignon module 4
001BK-800S € 886,00

Armoire de commande “plus”
complet de blocs de sécurité
et boutons incorporés.
Auto-apprentissage du code
radio et fonction de surcroît de
puissance au démarrage
002ZC3C € 466,00

Crémaillère zinguée 22 x 22 
Mod. 4 en acier
009CGZ € 25,50 le m

Crémaillère 30 x 8 Mod. 4 en acier
percé, avec supports et vis
009CGZS € 29,00 le m

Kit-pignons pour traction à chaîne
001B4353   € 304,00

Dispositif de freinage pour portails
coulissants installés sur le plan
incliné (pignon module 4)
001BSF   € 433,00

Application à usage collectif

Informations techniques

Type BK800 - BK800S

Poids max. portail 800 kg

Limites d’emploi

série BK: la gamme complète
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Mesures d’encombrement

L’installation des bords sensibles de sécurité sur les parties fixes ou mobiles (vantaux) du portail motorisé est indispensable lorsque l’analyse de risques le demande.
Des solutions et brevets exclusifs CAME sont disponibles pour rendre les installations conformes aux Normes Européennes.

Accessoires

Automatisme avec motoréducteur en 230V
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L’armoire de commande
procède à
l’AUTODIAGNOSTIC
complet de tous les
dispositifs de sécurité
connectés au système
avant de donner
l’impulsion au moteur.

Exemple d’installation classique en 230V
pour portails jusqu’à 4,50 m

Réf. Description Q té Prix HT
001BK-800 Automatisme en 230V 1 1.322,00
009CGZ Crémaillère zinguée 22x22 mod.4 5 m 127,50
001KIARON Clignotant de mouvement 1 36,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 2 130,40
001DF20 Profil de sécurité mécanique 2 m 1 122,00
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne de réception 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80

TOTAL en prix public HT € 1.837,20

Réf. Description Q té Prix HT
001BK-800S Automatisme en 230V 1 886,00
002ZC3C Armoire de commande PLUS 1 466,00
009CGZ Crémaillère zinguée 22x22 mod. 4 5 m 127,50
001KIAROIN Clignotant avec compt. manœuvre 1 69,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 3 195,60
001DIR-L Colonnettes pour photocellules 0,50 m 4 116,00
001DF20 Profils de sécurité mécaniques 2 m 244,00
001RBE4MT Récep. radio en 433.92MHz 1 259,00
001TAM-432SA Émetteur bicanal en 433.92MHz 1 37,20
001TOP-A433N Antenne de réception 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80

TOTAL en prix public HT € 2.430,10

Dispositif d’enroulement du câble
d’alimentation pour profil de sécurité
en haut du vantail, à composer avec
deux articles :

Portails jusqu’à 15 m (1 BRC15 + 3 BRCP)
001BRC15   € 918,00

Profil pour rallonge L=5,10 m
(Prévoir 3 BRCP pour un portail
supérieur à 10 m)
001BRCP   € 170,00

Cylindre serrure avec clé Euro DIN
001R001   € 24,50

En plus des fonctions de commande et de sécurité habituelles :

• OUVERTURE PARTIELLE DU VANTAIL pour le passage piéton éventuel.

• APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE du code entre émetteur et récepteur
radio.

• PRÉ-CLIGNOTEMENT en ouverture et en fermeture.

• ARRÊT DU PORTAIL directement depuis l’émetteur radio.

• SÉCURITÉ MÊME QUAND LE PORTAIL EST FERMÉ. Toute commande
d’ouverture ou de fermeture s’annule en présence d’un obstacle
détecté par les photocellules ou par d’autres dispositifs de sécurité
prévus dans le système.

• Possibilité de brancher une LAMPE D’ÉCLAIRAGE pour la zone de
passage.

• Fonction MASTER-SLAVE: simplification au maximum des
branchements dans les applications avec deux moteurs couplés.

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.

Chaîne simple de 1/2”
009CCT   € 22,50 le m

Attache rapide pour chaîne de 1/2”
009CGIU   € 2,60

en prix public ht

BkBk
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Application à usage industriel

La flexibilité alliée à la sécurité
Une réponse complète à la vaste gamme de portails à usage industriel 

et collectif tels que les usines, les immeubles,

les hôpitaux et les lieux publics.

La série BK comprend 6 versions pour portails pesant jusqu’à 

1200, 1800 et 2200 Kg. Le dispositif à ENCODEUR permet d’assurer 

un contrôle constant de la course.

En plus des fonctions de commande et de sécurité habituelles :

• OUVERTURE PARTIELLE DU VANTAIL pour le passage piéton
éventuel.

• APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE du code entre émetteur et
récepteur radio.

• PRÉ-CLIGNOTEMENT en ouverture et fermeture.

• ARRÊT DU PORTAIL directement depuis l’émetteur radio.

• SÉCURITÉ MÊME QUAND LE PORTAIL EST FERMÉ. Toute
commande d’ouverture ou de fermeture s’annule en présence
d’un obstacle détecté par les photocellules ou par d’autres
dispositifs de sécurité prévus dans le système.

• Possibilité de brancher une LAMPE POUR ÉCLAIRER la zone de
passage.

• Fonction MASTER-SLAVE: simplification au maximum des
branchements dans les applications avec deux moteurs couplés.

Les principales fonctions

automatismes pour
portails coulissants

Informations techniques
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La technologie à
ENCODEUR va au-delà
du concept de fin de
course mécanique,
en garantissant le
contrôle électronique
du mouvement et 
des points de fin 
de course.

Exemple d’installation simplifiée pour portails coulissants jusqu’à 
1200 kg inférieur à 8 m

Exemple d’installation simplifiée pour portails coulissants jusqu’à 
1800 kg inférieur à 8 m

Mesures d’encombrement

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.

Limites d’emploi
Type BK1200/E BK1800/E BK2200/E BK2200T BK-1200P

Poids max. portail 1.200 kg 1.800 kg 2.200 kg 2.200 kg 1.200 kg
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BkBk

● Emetteur

● Crémaillère
● Fin de course mécanique

● Photocellule 
de sécurité

● Colonnette 
pour photocellule

● Boîte de dérivation pour les branchements

● Photocellule 
de sécurité

● Clignotant
● Antenne

● Sélecteur 
de commande

● Profil sensible de sécurité

● Automatisme BK
● Armoire de commande
● Carte radio

● Sélecteur de commande
● Colonnette pour sélecteur

L’installation des bords sensibles de sécurité sur les parties fixes ou mobiles (vantaux) du portail motorisé est indispensable lorsque l’analyse de risques le demande.
Des solutions et brevets exclusifs CAME sont disponibles pour rendre les installations conformes aux Normes Européennes.

Type BK1200/E BK1800/E BK2200/E BK2200T BK-1200P

Degré de protection IP54

Alimentation 230V 50/60 Hz 230/400V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz

Alimentation moteur                  230V 50/60 Hz 230/400V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz

Absorption max. 3,3A 4,2A 5,1A 1,5A 3,3A

Puissance max. 380W 480W 580W 600W 380W

Vitesse de manœuvre 10,5 m/min 14,5 m/min

Intermittence travail 50% 30%

Poussée 850N 1.150N 1.500N 1.650N 850N

Protec. therm. moteur 150°C

Temp. de fonctionnement -20°C min  +55°C max
Réf. Description Q té Prix HT
001BK-1800 Automatisme en 230V 1 1.144,00
009CGZ Crémaillère zinguée module 4 8 m 204,00
001KIAROIN Clignotant avec comptage manoeuvre 1 69,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 2 130,40
001DIR-L Colonnettes pour photocellules 0,50 m 2 58,00
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 5 m 8,00
001DF20 Profil de sécurité mécanique à câble 1 122,00

TOTAL en prix public HT € 1.829,90

Réf. Description Q té Prix HT
001BK-1200 Automatisme en 230V 1 1.034,00
009CGZ Crémaillère zinguée module 4 8 m 204,00
001KIARON Clignotant de mouvement 1 36,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 2 130,40
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80
001DF20 Profil de sécurité mécanique à câble 1 122,00

TOTAL en prix public HT € 1.625,70

Plus aucun problème
de déblocage.
Pratico System 
(BK-1200P)
évite d’avoir à
chercher les clés 
de déblocage.

TERMINES

les problèmes

de déblocage
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Application à usage industriel

Exemple d’installation simplifiée pour portails coulissants jusqu’à 
2200 kg inférieur à 8 m

Exemple d’installation classique pour portails coulissants jusqu’à 
2200 kg inférieur à 8 m

Série BK: la gamme complète

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.
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● Emetteur

● Crémaillère
● Fin de course mécanique

● Photocellule de
sécurité 

● Colonnette pour
photocellule

● Boîte de dérivation pour les branchements

● Profil sensible
de sécurité

● Clignotant
● Antenne

● Sélecteur 
de commande

● Photocellule de sécurité
(H=0,5/1 m)

● Automatisme BK
● Armoire de commande
● Carte radio

● Sélecteur de commande
● Colonnette pour sélecteur

● Photocellule de sécurité (H=0,5/1 m)
● Colonnette pour photocellule

L’installation des bords sensibles de sécurité sur les parties fixes ou mobiles (vantaux) du portail motorisé est indispensable lorsque l’analyse de risques le demande.
Des solutions et brevets exclusifs CAME sont disponibles pour rendre les installations conformes aux Normes Européennes.

Réf. Description Q té Prix HT
001BK-2200 Automatisme en 230V 1 1.267,00
009CGZ6 Crémaillère zinguée 30x30 module 6 8 m 460,00
001KIARON Clignotant de mouvement 1 36,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 2 130,40
001DIR-L Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 2 58,00
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80

TOTAL en prix public HT € 2.050,70

Motoréducteur 230V-400V A.C
pour portails coulissants
jusqu’à 2200 Kg.
Pignon Mod. 6
001BK-2200T € 1.010,00

Armoire de commande
triphasée avec 
auto-apprentissage du code
radio pour série BK-2200T 
et AUTODIAGNOSTIC de tous
les dispositifs de sécurité
002ZT6 € 480,00

Automatisme 230V A.C pour
portails coulissants jusqu’à
1200 Kg. Pignon Mod. 4
001BK-1200 € 1.034,00

Automatisme 230V A.C. pour
portails coulissants jusqu’à
1800 Kg. Pignon Mod. 4
001BK-1800 € 1.144,00

Automatisme 230V A.C. pour
portails coulissants jusqu’à
2200 Kg. Pignon Mod. 6
001BK-2200 € 1.267,00

Automatisme pour portails
coulissants jusqu’à 1200 Kg
avec système intégré de
déblocage radio PRATICO
System

001BK-1200P € 1.319,00

Automatisme 230V A.C pour
portails coulissants jusqu’à
1200 Kg. Réglage de la course
à encodeur. Pignon Mod. 4 
(L max = 13 m)
001BKE-1200 € 1.229,00

Automatisme 230V A.C pour
portails coulissants jusqu’à
2200 Kg. Réglage de la course
à encodeur. Pignon Mod. 6
(L max = 13 m)
001BKE-2200 € 1.467,00

Automatisme 230V A.C pour
portails coulissants jusqu’à
1800 Kg. Réglage de la course
à encodeur. Pignon Mod. 4
(L max = 13 m)
001BKE-1800 € 1.332,00

Automatismes avec motoréducteur en 230V 

Motoréducteur et armoire en 230V-400V triphasé

Crémaillère zinguée 22 x 22 
Mod. 4 en acier
009CGZ € 25,50 le m

Crémaillère 30 x 8 Mod. 4 en acier
percé, avec supports et vis
009CGZS € 29,00 le m

Crémaillère zinguée 30 x 30 Mod. 6 
en acier pour BKE2200/BK2200
et BK2200T
009CGZ6   € 57,50 le m 

Cylindre serrure avec clé Euro DIN
001R001   € 24,50

Kit-pignons pour traction à chaîne
001B4353   € 304,00 

Dispositif de freinage pour portails
coulissants installés sur le plan
incliné (pignon module 4)
001BSF   € 433,00

Accessoires

Automatismes avec motoréducteur en 230V et encodeur

Réf. Description Q té Prix HT
001BK-2200T Motoréducteur triphasé 1 1.010,00
002ZT6 Armoire de commande triphasée 1 480,00
009CGZ6 Crémaillère zinguée 30x30 module 6 8 m 460,00
001KIAROIN Clignotant avec compt. manoeuvre 1 69,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 2 130,40
001DIR-L Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 2 58,00
001DF20 Profil de sécurité mécanique à câble 1 122,00
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80

TOTAL en prix public HT € 2.428,70

en prix public ht

Chaîne simple de 1/2”.
Vendue par 5 mètres.
009CCT   € 22,50 le m

Attache rapide pour chaîne de 1/2”
009CGIU   € 2,60

Dispositif d’enroulement du câble
d’alimentation pour profil de sécurité
en haut du vantail, à composer avec
deux articles :

Portails jusqu’à 15 m
(1 BRC15 + 3 BRCP)
001BRC15   € 918,00

Profil pour rallonge L=5,10 m
(Prévoir 3 BRCP pour un portail
supérieur à 10 m)
001BRCP   € 170,00

BRCP

BRC



Réf. Description Q té Prix HT
001BY-3500T Automatisme 230-400V triphasé 1 2.985,00
009CGZ6 Crémaillère zinguée 30x30 module 6 15 m 862,50
001KIARON Clignotant de mouvement 1 36,00
001DIR20 Jeux de photocellules de détection 5 393,50
001DIR-L Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 4 116,00
001DIR-P Rallonges en alu. pour double photocellule 2 46,00
001RBE4MT Récpt. radio en 433.92MHz (max 900 utilisat.) 1 259,00
001TAM-432SA Émetteur bicanal en 433.92MHz 1 37,20
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80
001DF20 Profile de sécurité mécanique à câble 1 122,00

TOTAL en prix public HT € 4.887,00

Puissance, contrôle et sécurité
L’automatisme BY 3500T pour portails coulissants a été conçu 

pour toutes les applications exceptionnelles sur des 

portails pesants jusqu’à 3.500 Kg.

Un monobloc compact équipé d’une armoire de commande 

incorporée garantit un fonctionnement durable,

même dans les conditions les plus difficiles.

BY3500T dispose d’une armoire de commande de la nouvelle
génération équipée de toutes les fonctions de sécurité afin d’assurer
un contrôle total du portail :

• AUTODIAGNOSTIC complet de tous les dispositifs de sécurité
connectés au système avant de donner l’impulsion au moteur.

• PRÉ-CLIGNOTEMENT en ouverture et fermeture.

• DÉTECTION D’OBSTACLE quand le moteur est arrêté.

• OUVERTURE PARTIELLE DU VANTAIL, pour optimiser l’ouverture
du portail et l’adapter aux exigences d’utilisation.

• Possibilité de brancher une LAMPE POUR ÉCLAIRER la zone de
passage.

• Fonction MASTER-SLAVE: simplification au maximum des
branchements dans les applications avec deux moteurs couplés.

Les principales fonctions

automatismes pour
portails coulissants

Informations techniques

167

25

142

57
8

171

295

240240

22
0

480

AUTODIAGNOSTIC
complet de tous les
dispositifs de sécurité
connectés au système
avant de donner
l’impulsion au moteur.

L’alimentation du groupe
avec une tension
triphasée garantit le
fonctionnement du
service même en cas
d’usage intensif.

Automatisme pour portails
coulissants jusqu’à 3500 Kg 
(230-400V triphasé). Pignon Mod. 6
001BY-3500T € 2.985,00

Crémaillère zinguée 30 x 30 Mod. 6 en acier
pour BY-3500T
009CGZ6 € 57,50 le m

Dispositif d’enroulement du câble d’alimentation
pour profil de sécurité en haut du vantail, à
composer avec deux articles :

Portails jusqu’à 15 m (1 BRC15 + 3 BRCP)
001BRC15   € 918,00

Profil pour rallonge L=5,10 m
(Prévoir 3 BRCP pour un portail supérieur 
à 10 m)
001BRCP   € 170,00

Application à usage industriel

Série BY3500T: la gamme complète

Automatismes avec armoire de commande ZT4 
et auto-apprentissage du code radio

Accessoires

Mesures d’encombrement

Type BY3500T

Degré de protection IP54

Alimentation 230V / 400V triphasé 50/60 Hz

Alimentation moteur 230V / 400V triphasé 50/60 Hz

Absorption max. 2A

Puissance max. 750W

Vitesse de manœuvre 10,5 m/min

Intermittence travail 50%

Poussée 3.500N

Protec. therm. moteur 150°C

Temp. de fonctionnement -20°C min. +55°C max.

Limites d’emploi
Type BY3500T

Poids max. portail 3.500 kg
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By3500tBy3500t
● Profil

sensible de
sécurité

● Automatisme BY3500T
● Armoire de commande
● Carte radio

● Photocellule de sécurité (H=0,5/1 m)
● Colonnette pour photocellule

● Systeme de récupération du câble
● Rallonge pour systeme de

récupération du câble

● Emetteur

● Boîte de dérivation pour
les branchements

● Crémaillère
● Fin de course

mécanique

● Boucle magnétique

● Profil
sensible de
sécurité

● Clignotant

● Sélecteur de commande

● Photocellule de sécurité
(H=0,5/1 m)

L’installation des bords sensibles de sécurité sur les parties fixes ou mobiles (vantaux) du portail motorisé est indispensable lorsque l’analyse de risques le demande.
Des solutions et brevets exclusifs CAME sont disponibles pour rendre les installations conformes aux Normes Européennes.

BRCP

BRC

en prix public ht

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.

Exemple d’installation simplifiée pour portails coulissants
de 3500 kg inférieur à 15 m
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NOUVELLE 
MÉCANIQUE

NOUVELLE 
MÉCANIQUE

Série FLEX: la gamme complète

Ensemble en 24V pour 1 vantail - 001U8610 Ensemble en 24V pour 2 vantaux - 001U8711

Motoréducteur réversible
24V D.C. - 48W avec bras articulé
001F500 € 405,00

L’installation des bords sensibles de sécurité sur les parties fixes ou mobiles (vantaux) du portail motorisé est indispensable lorsque l’analyse de risques le demande.
Des solutions et brevets exclusifs CAME sont disponibles pour rendre les installations conformes aux Normes Européennes.

Application à usage résidentiel

8 cm sont suffisants
C’est l’automatisme pour portillons et portails battants 

légers le plus rapide à installer, sur n’importe quel type de pilier,

même de dimensions réduites (à partir de 8 cm).

Exclusivement réservé à un usage résidentiel, FLEX est particulièrement indiqué

pour motoriser des portails avec passage piéton (1.60 m par vantail).

automatismes pour
portillons battants

80 85

36
0

Le mouvement du portail
s’arrête face au moindre
obstacle grâce au dispositif
électronique de détection
d’obstacle prévu dans 
les automatismes pour
portails à un seul vantail
(passage piéton).

Informations techniques

L’automatisme est
alimenté avec la
tension du réseau 
mais le moteur
fonctionne en 24V.
Garantie maximale pour
l’utilisateur.

Limites d’emploi
LARGEUR DU VANTAIL POIDS DU VANTAIL

0,80 m 150 kg

1,20 m 125 kg

1,60 m 100 kg
Mesures 
d’encombrement

Caractéristiques d’application

C

A

Ouverture
90°

C

A

Armoire de commande pour portails
à 2 battants
002ZL150N € 274,00

Serrure électrique de blocage
(cylindre unique)
001LOCK81 € 151,00

Serrure électrique de blocage
(cylindre double) 
001LOCK82 € 169,00

Armoire de commande pour
passage piétons à 1 battant avec
dispositif ampèremétrique de
détection d’obstacle
002ZL160N € 196,50

Carte électronique pour
branchement des batteries de
secours (12V-1,2Ah)
002LB54 € 68,00

● Boîte de dérivation
pour les
branchements

●Serrure électrique

● Motoréducteur F500 
● Clignotant
● Antenne

● Sélecteur de commande

● Photocellule de sécurité

Type F500 F510

Degré de protection IP54

Alimentation 230V 50/60 Hz

Alimentation moteur 24V D.C.

Absorption max. 2A max

Puissance max. 48W

Intermittence travail usage intens.

Couple max. 100 Nm

Durée de la manœuvre (ouv. 90°) 13s 9s

Temp. de fonctionnement -20°C min. +55°C max.
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Motoréducteur réversible
24V D.C. - 48W avec bras droit et
glissière de coulissement
001F510 € 466,00

A C
mm mm

40÷100 0÷150

FlexFlex ● Armoire de commande

Réf. Description Q té Prix HT
001F500 Motoréducteurs réversibles en 24V 2

002ZL150N Armoire de commande 1

001LOCK82 Serrure électrique (double cylindre) 1

001KIARO24N Clignotant de mouvement en 24V 1

001DOC-E Jeu de photocellules de détection 1

001SET-E Sélecteur à clé en applique 1

001AF43S Carte radio embrochable 1

001TOP-432NA Emetteur bicanal en 433.92 MHz 1

001TOP-A433N Antenne de réception 433.92 MHz 1

TOTAL en prix public HT € 1.002,00

Réf. Description Q té Prix HT
001F500 Motoréducteur réversible en 24V 1

002ZL160N Armoire de commande 1

001S7000 Clavier à codes en applique 1

001S0001 Carte de commande monocanale 1

TOTAL en prix public HT € 639,00

Prévoir serrure électrique.

en prix public ht

F500

F510

NOUVELLE 
MÉCANIQUE

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.



Application à usage résidentiel

Ensemble en 230V - 001U7072

Exemple d’installation classique en 230V
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Robuste, puissant 
et électromécanique

Ces qualités permettent à cet automatisme d’être fiable 

dans le temps même sur des portails de grandes dimensions.

CAME propose une gamme complète de motoréducteurs

électromécaniques qui ne nécessitent pas d’entretien ou de 

réglage périodique.

Le micro-interrupteur
d’arrêt en ouverture
permet de régler
facilement la position
des vantaux.
(pièce moteur en 230V)

automatismes pour
portails battants

Mesures d’encombrement

Caractéristiques d’application

A

C

B

E = 720 mm

La technologie en 24V assure
une sécurité supplémentaire
au système grâce à la
possibilité de régler la vitesse
de manœuvre 
et de rapprochement en
ouverture comme en
fermeture. Détection
électronique d’obstacle.

Informations techniques

Limites d’emploi
LARGEUR DU VANTAIL POIDS DU VANTAIL

2,00 m 800 kg

2,50 m 600 kg

3,00 m 400 kg

L’installation des bords sensibles de sécurité sur les parties fixes ou mobiles (vantaux) du portail motorisé est indispensable lorsque l’analyse de risques le demande.
Des solutions et brevets exclusifs CAME sont disponibles pour rendre les installations conformes aux Normes Européennes.

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.A
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version 3 m

● Clignotant
● Antenne

● Motoréducteur A3000 
● Déblocage

● Photocellule de sécurité

● Sélecteur de fonction

● Armoire de
commande

● Carte radio

● Photocellule de sécurité
● Colonnette pour photocellule 

● Emetteur
● Boîte de dérivation pour

les branchements

Type A3000/3100 A 3000A/3100A A 3024N

Degré de protection IP44

Alimentation 230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz / 24V

Alimentation moteur 230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz 24V D.C.

Absorption max. 1,2A 1,2A 10A max

Puissance max. 150W 150W 120W

Intermittence travail 50% 50% usage intensif

Poussée réglable 400÷3000 N

Protec. therm. moteur 150°C 150°C -

Durée de la manœuvre (ouv. 90°) 19s 28s réglable

Temp. de fonctionnement - 20°C min. +55°C max.

Réf. Description Q té Prix HT
001A3000 Motoréducteurs irréversibles en 230V 2 1.116,00
003ZA3 Carte électronique de commande “plus” 1 203,00
001S4340 Boîtier en ABS avec transformateur 1 102,50
001KIARON Clignotant de mouvement 1 36,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 2 130,40
001DIR-L Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 2 58,00
001S6000 Clavier à code encastré 1 81,50
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80
001S0001 Carte de commande monocanale 1 77,00
001H3000 Dispositif de déblocage par câble 1 127,50

TOTAL en prix public HT € 2.031,20
Pour des vantaux >2,50 m, prévoir une serrure électrique.

Réf. Description Q té Prix HT
001A3000A Motoréducteurs irréversibles en 230V 2
003ZA3 Carte électronique de commande “plus” 1
001S4339 Boîtier en ABS avec transformateur 1
001KIARON Clignotant de mouvement 1
001DOC-E Jeu de photocellules de détection 1
001AF43S Carte radio embrochable 1
001TOP-432NA Émetteurs bicanaux en 433.92 MHz 2
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m

TOTAL en prix public HT € 1.680,00

Ouverture A B C max E max
du vantail mm mm mm mm

90° 130 130 60 720

120° 130 110 50 720
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● Clignotant
● Antenne

● Motoréducteur A3024
● Déblocage

● Photocellule
de sécurité

● Sélecteur de commande

● Armoire 
de commande

● Carte radio
● Dispositif de

fonctionnement
d’urgence

● PilesBatteries

● Photocellule de sécurité
● Colonnette pour photocellule 

● Emetteur

● Sélecteur de commande
● Colonnette pour sélecteur 

(H=1 m)

● Motoréducteur
A3024

● Boîte de dérivation
pour les
branchements

Exemple d’installation simplifiée en 24V - résidentiel

Exemple d’installation classique en 24V - collectif

Série ATI: la gamme complète

Cylindre serrure avec clé Euro DIN
001D001 € 33,50

Dispositif de déblocage par câble 
(L=5 m) avec caisse de sécurité, levier
de déblocage et bouton-poussoir pour
l’ouverture du portail. Le boîtier peut
être apparent ou encastré
001H3000 € 127,50

Serrure électrique de blocage
(cylindre unique)
001LOCK81 € 151,00

Serrure électrique de blocage
(cylindre double)
001LOCK82 € 169,00

Motoréducteur irréversible
230V A.C. - 150W. Temps d’ouverture
19 sec. (90°) - 1 fin de course
001A3000 € 558,00

Motoréducteur réversible
230V A.C. - 150W. Temps d’ouverture
19 sec. (90°) - 1 fin de course
001A3100 € 531,00

Motoréducteur irréversible
230V A.C. - 150W.
Temps d’ouverture 28 sec. (90°)
2 fins de course
001A3000A € 582,00

Motoréducteur réversible
230V A.C. - 150W. Temps d’ouverture
28 sec. (90°) - 2 fins de course
001A3100A € 554,00

Boîtier en ABS complet 
avec transformateur 
(L197 x P110 x H290 mm)
001S4339 € 80,00

Boîtier en ABS complet 
avec transformateur
(L240 x P145 x H320 mm)
001S4340 € 102,50

Carte électronique de commande
“base” avec choix de fréquences 
(portails à 2 vantaux)
003ZF1 € 143,50

Carte électronique de commande
pour portails à 1 vantail avec
prédisposition pour cartes radio
CAME embrochables
(sauf AF30-AF40)
003ZA5 € 126,00

Carte électronique de commande
“base” pour portails à 2 vantaux
avec prédisposition pour cartes
radio CAME embrochables
(sauf AF30-AF40)
003ZA4 € 147,00

Carte électronique de commande
“plus” avec prédisposition pour
cartes radio CAME embrochables 
(portails à 2 vantaux)
003ZA3 € 203,00

Carte électronique de commande
multifonctions avec
AUTODIAGNOSTIC de tous les
dispositifs de sécurité
003ZM2 € 247,00

Motoréducteur en 24V D.C.
irréversible équipé de bras de
transmission.
001A3024N € 651,00 

Armoire de commande pour portails
à 2 vantaux avec décodage radio
incorporé et emplacement pour
branchement carte radio CAME
002ZL180 € 349,00

Carte pour connexion batteries de
secours (12V-1,2Ah) 
et support batteries
002LB180 € 102,60

L’installation des bords sensibles de sécurité sur les parties fixes ou mobiles (vantaux) du portail motorisé est indispensable lorsque l’analyse de risques le demande.
Des solutions et brevets exclusifs CAME sont disponibles pour rendre les installations conformes aux Normes Européennes.

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.

Motoréducteurs et armoires en 230V

Accessoires

39
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Application à usage résidentiel/collectif

Motoréducteur et armoires en 24V

Réf. Description Q té Prix HT
001A3024N Motoréducteurs en 24V D.C. irréversibles 2 1.302,00
002ZL180 Armoire de commande 1 349,00
001KIARO24N Clignotant de mouvement en 24V 1 45,00
001DIR10 Jeu de photocellules de détection 1 65,20
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Emetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80

TOTAL en prix public HT € 1.860,50

Réf. Description Q té Prix HT
001A3024N Motoréducteurs en 24V D.C. irréversibles 2 1.302,00
002ZL180 Armoire de commande 1 349,00
002LB180 Carte pour connexion batteries de secours (12V-1,2Ah) 1 102,60
art. commercial Batteries de secours (12V-1,2Ah) 2

001KIARO24IN Clignotant 24V avec comptage manoeuvres 1 77,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 2 130,40
001DIR-L Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 2 58,00
001DF20 Profil de sécurité mécanique à câble 1 122,00
001RBE4MT Récep. radio en 433.92MHz (max 999 utilisateurs) 1 259,00
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TAM-432SA Emetteur bicanal en 433.92 MHz 1 37,20
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80

TOTAL en prix public HT € 2.467,00

en prix public ht
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Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.

Application à usage industriel 

Exemple d’installation simplifiée en 230V

Exemple d’installation classique en 230V

993

500

88

12
6

Robuste, puissant et 
électromécanique

Ces qualités permettent à cet automatisme d’être fiable 

dans le temps même sur des portails de grandes dimensions.

CAME propose une gamme complète de motoréducteurs

électromécaniques qui ne nécessitent pas d’entretien 

ou de réglage périodique.

Le micro-interrupteur
d’arrêt en ouverture
permet de régler
facilement la position
des vantaux.
(pièce moteur en 230V)

Mesures d’encombrement

Caractéristiques d’application

A

C

B

E=920 mm

Ouverture A B C max E max
du vantail mm mm mm mm

90° 200 200 120 920

130° 200 140 70 920

La technologie en 24V assure
une sécurité supplémentaire
au système grâce à la
possibilité de régler la vitesse
de manœuvre 
et de rapprochement en
ouverture comme en
fermeture. Détection
électronique d’obstacle.

Informations techniques

Limites d’emploi
LARGEUR DU VANTAIL POIDS DU VANTAIL

2,00 m 1000 kg

2,50 m 800 kg

3,00 m 600 kg

4,00 m 500 kg

5,00 m 400 kg

Type A5000 / 5100 A5000A / 5100A A5024N

Degré de protection IP44

Alimentation 230V 50/60 Hz   230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz/24V

Alimentation moteur 230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz 24V D.C.

Absorption max. 1,2A 1,2A 10A max

Puissance max. 150W 150W 120W

Intermittence travail 50% 50% usage intensif

Poussée réglable 400÷3000 N

Protec. therm. moteur 150°C 150°C -

Durée de la manœuvre (ouv. 90°) 32s 45s réglable

Temp. de fonctionnement -20°C min. +55°C max.
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● Colonnette
pour
photocellule

● Rallonge pour
colonnette

● Clignotant
● Antenne

● Carte radio
● Armoire de commande

● Motoréducteur A5000

● Photocellule de sécurité
(H=0,5/1 m)

● Sélecteur de commande

Emetteur ●

● Sélecteur de commande
● Colonnette pour sélecteur (H=1 m)

● Photocellule de sécurité 
(H=0,5/1 m)

● Boîte de dérivation pour
les branchements

L’installation des bords sensibles de sécurité sur les parties fixes ou mobiles (vantaux) du portail motorisé est indispensable lorsque l’analyse de risques le demande.
Des solutions et brevets exclusifs CAME sont disponibles pour rendre les installations conformes aux Normes Européennes.

Réf. Description Q té Prix HT
001A5000 Motoréducteurs irréversibles en 230V 2 1.194,00
003ZA4 Carte électronique de commande “base” 1 147,00
001S4339 Boîtier en ABS avec transformateur 1 80,00
001KIARON Clignotant de mouvement 1 36,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 2 130,40
001DIR-L Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 2 58,00
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80

TOTAL en prix public HT € 1.744,70

Réf. Description Q té Prix HT
001A5000 Motoréducteurs irréversibles en 230V 2 1.194,00
003ZA3 Carte électronique de commande “plus” 1 203,00
001S4340 Boîtier en ABS avec transformateur 1 102,50
001KIAROIN Clignotant avec compt. manoeuvre 1 69,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 4 260,80
001DIR-L Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 2 58,00
001DIR-P Rallonges en alu. pour double photocellule 2 46,00
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TAM-432SA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 37,20
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80
001DF20 Profil de sécurité mécanique à câble 1 122,00

TOTAL en prix public HT € 2.157,30
Pour des vantaux >2,50 m, prévoir une serrure électrique.

automatismes pour
portails battants

AtiAti
version 5 m
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● Colonnette pour
photocellule

● Rallonge pour
colonnette

● Clignotant
● Antenne

● Carte radio
● Armoire de commande ● Motoréducteur A5024

● Photocellule de sécurité
(H=0,5/1 m)

● Déblocage externe par câble

● Boucle magnétique

● Photocellule 
de sécurité 
(H=0,5/1 m)

● Boîte de dérivation
pour les
branchements

● Dispositif de
fonctionnement
d’urgence

● Batteries ● Emetteur

Application à usage industriel 

Exemple d’installation simplifiée en 24V

Exemple d’installation classique en 24V

Série ATI : la gamme complète

Cylindre serrure avec clé Euro DIN
001D001 € 33,50

Dispositif de déblocage par câble 
(L=5 m) avec caisse de sécurité, levier
de déblocage et bouton-poussoir pour
l’ouverture du portail. Le boîtier peut
être apparent ou encastré
001H3000 € 127,50

Serrure électrique de blocage
(cylindre unique)
001LOCK81 € 151,00

Serrure électrique de blocage
(cylindre double)
001LOCK82 € 169,00

Motoréducteur irréversible
230V A.C. - 150W. Temps d’ouverture
32 sec. (90°) - 1 fin de course
001A5000 € 597,00

Motoréducteur réversible
230V A.C.Temps d’ouverture 
32 sec. (90°) 1 fin de course
001A5100 € 564,00

Motoréducteur irréversible
230V A.C. Temps d’ouverture 
45 sec. (90°) - 2 fins de course
001A5000A € 617,00

Motoréducteur réversible
230V A.C. Temps d’ouverture 
45 sec. (90°) - 2 fins de course
001A5100A € 588,00

Carte électronique de commande
multifonctions avec
AUTODIAGNOSTIC de tous les
dispositifs de sécurité
003ZM2 € 247,00

Motoréducteur en 24V D.C. irréversible
équipé de bras de transmission
001A5024N € 687,00

Armoire de commande pour portails
à 2 vantaux avec décodage radio
incorporé et emplacement pour
branchement carte radio CAME
002ZL180 € 349,00

Carte pour connexion batteries 
de secours (12V-1,2Ah) 
et support batteries
002LB180 € 102,60

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.

Motoréducteurs et armoires en 230V 

Motoréducteur et armoires en 24V

Accessoires

43
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L’installation des bords sensibles de sécurité sur les parties fixes ou mobiles (vantaux) du portail motorisé est indispensable lorsque l’analyse de risques le demande.
Des solutions et brevets exclusifs CAME sont disponibles pour rendre les installations conformes aux Normes Européennes.

Réf. Description Q té Prix HT
001A5024N Motoréducteurs en 24V D.C. irréversibles 2 1.374,00
002ZL180 Armoire de commande 1 349,00
001KIARO24N Clignotant de mouvement en 24V 1 45,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 2 130,40
001DIR-L Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 2 58,00
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80

TOTAL en prix public HT € 2.055,70

Réf. Description Q té Prix HT
001A5024N Motoréducteurs en 24V D.C. irréversibles 2 1.374,00
002ZL180 Armoire de commande 1 349,00
002LB180 Carte pour connexion batteries de secours (12V-1,2Ah) 1 102,60
art. commercial Batteries de secours (12V-1,2Ah) 2

001KIARO24IN Clignotant en 24V avec comptage manoeuvres 1 77,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 2 130,40
001DIR-L Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 2 58,00
001RBE4RC Radio ROLLING CODE (max 500 émet.) recept. 1 297,00
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80
001AT01 Émetteur monocanal à ROLLING CODE 1 35,00
001DF20 Profil de sécurité mécanique à câble 1 122,00

TOTAL en prix public HT € 2.574,80

en prix public ht

Boîtier en ABS complet 
avec transformateur 
(L197 x P110 x H290 mm)
001S4339 € 80,00

Boîtier en ABS complet 
avec transformateur
(L240 x P145 x H320 mm)
001S4340 € 102,50

Carte électronique de commande
pour portails à 1 vantail avec
prédisposition pour cartes radio
CAME embrochables
(sauf AF30-AF40)
003ZA5 € 126,00

Carte électronique de commande
“base” pour portails à 2 vantaux
avec prédisposition pour cartes
radio CAME embrochables
(sauf AF30-AF40)
003ZA4 € 147,00

Carte électronique de commande
“base” avec choix de fréquences
(portails à 2 vantaux)
003ZF1 € 143,50

Carte électronique de commande
“plus” avec prédisposition pour
cartes radio CAME embrochables 
(portails à 2 vantaux)
003ZA3 € 203,00
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Série KRONO: la gamme complète
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Exemple d’installation simplifiée en 230V

La fiabilité dans le temps
Automatisme à vis sans fin robuste et très silencieux.

Comme le veut la tradition, il est doté de nouvelles caractéristiques fonctionnelles

grâce à son électronique évolutive. Installation rapide via ses pattes de fixation.

Nouvelle version avec pattes de fixation assemblées en usinage.

Le carter des modèles
KRONO est entièrement
en aluminium pour
garantir robustesse 
et le maximum de
résistance en cas 
de choc.

Application à usage résidentiel

Informations techniques

Les micro-interrupteurs
d’arrêt en ouverture et
en fermeture permettent
de régler rapidement et
de façon précise la
position des vantaux.
(pièces moteurs
KR310D/S)

Limites d’emploi
LARGEUR DU VANTAIL POIDS DU VANTAIL

2,00 m 800 Kg

2,50 m 600 Kg

3,00 m 400 Kg

Mesures d’encombrement

Caractéristiques d’application

A

C

B

E = 910

Motoréducteur droit irréversible
230V A.C. - 130W.
Temps d’ouverture 22 sec. (90°)
001KR300D € 506,00

Motoréducteur gauche irréversible
230V A.C. -130W.
Temps d’ouverture 22 sec. (90°)
001KR300S € 506,00

Motoréducteur droit rapide 
en 230V
001KR302D € 504,00

Motoréducteur gauche rapide 
en 230V
001KR302S € 504,00

Motoréducteur droit irréversible
230V A.C. - 130W avec 
2 micro-interrupteurs d’arrêt incorporés.
Temps d’ouverture 22 sec. (90°)
001KR310D € 536,00

Motoréducteur gauche irréversible
230V A.C. - 130W avec 
2 micro-interrupteurs d’arrêt incorporés.
Temps d’ouverture 22 sec. (90°)
001KR310S € 536,00

Boîtier en ABS complet 
avec transformateur 
(L197 x P110 x H290 mm)
001S4339 € 80,00

Boîtier en ABS complet 
avec transformateur
(L240 x P145 x H320 mm)
001S4340 € 102,50

Carte électronique de commande
pour portails à 1 vantail avec
prédisposition pour cartes radio
CAME embrochables 
(sauf AF30-AF40)
003ZA5 € 126,00

Cylindre serrure avec clé Euro DIN
001KR001 € 33,50

L’installation des bords sensibles de sécurité sur les parties fixes ou mobiles (vantaux) du portail motorisé est indispensable lorsque l’analyse de risques le demande.
Des solutions et brevets exclusifs CAME sont disponibles pour rendre les installations conformes aux Normes Européennes.

Carte électronique de commande
“base” pour portails à 2 vantaux
avec prédisposition pour cartes radio
CAME embrochables
(sauf AF30-AF40)
003ZA4 € 147,00

Carte électronique de commande
“base” avec choix de fréquences 
(portails à 2 vantaux)
003ZF1 € 143,50

Carte électronique de commande
“plus” avec prédisposition pour
cartes radio CAME embrochables 
(portails à 2 vantaux)
003ZA3 € 203,00

Carte électronique de commande
multifonctions avec
AUTODIAGNOSTIC de tous les
dispositifs de sécurité
003ZM2 € 247,00K
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KronoKrono
● Clignotant
● Antenne

● Photocellule de sécurité
● Colonnette pour photocellule

● Emetteur

● Motoréducteur KRONO
● Déblocage

● Sélecteur de commande

● Photocellule
de sécurité

● Armoire de commande
● Carte radio

● Boîte de
dérivation 
pour les
branchements

Exemple d’installation classique en 230V - 001U1617

Type KRONO 3

Degré de protection IP54

Alimentation 230V 50/60 Hz

Alimentation moteur 230V 50/60 Hz

Absorption max. 1,1A

Puissance max. 130W

Intermittence travail 30%

Poussée réglable 400 ÷ 3000N

Protec. therm. moteur 150°C

Durée de la manœuvre (ouv. 90°) 22s

Temp. de fonctionnement -20°C min. +55°C max.

Réf. Description Q té Prix HT
001KR302D Motoréducteur droit rapide irréversible 1 504,00
001KR302S Motoréducteur gauche rapide irréversible 1 504,00
003ZA4 Carte électronique de commande “base” 1 147,00
001S4339 Boîtier en ABS avec transformateur 1 80,00
001KIARON Clignotant de mouvement 1 36,00
001DIR10 Jeu de photocellules de détection 1 65,20
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50

TOTAL en prix public HT € 1.405,70

Réf. Description Q té Prix HT
001KR300D Motoréducteur droit irréversible 1

001KR300S Motoréducteur gauche irréversible 1

003ZA3 Carte électronique de commande “plus” 1

001S4339 Boîtier en ABS avec transformateur 1

001KIARON Clignotant de mouvement 1

001DIR10 Jeu de photocellules de détection 1

001AF43S Carte radio embrochable 1

001TOP-432NA Émetteurs bicanaux en 433.92 MHz 2

001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1

001SET-J Sélecteur à clé en applique 1

TOTAL en prix public HT € 1.185,00

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.

en prix public ht

Ouverture A B C max E max
du vantail mm mm mm mm

90° 130 130 60 910

120° 130 110 50 910

automatismes pour
portails battants

version 3 m
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Serrure électrique de blocage
(cylindre unique)
001LOCK81 € 151,00

Serrure électrique de blocage
(cylindre double)
001LOCK82 € 169,00
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La fiabilité dans le temps
Automatisme à vis sans fin robuste et très silencieux.

Comme le veut la tradition, il est doté de nouvelles caractéristiques fonctionnelles

grâce à son électronique évolutive. Installation rapide via ses pattes de fixation.

Nouvelle version avec pattes de fixation assemblées en usinage.

Le carter des modèles
KRONO est entièrement
en aluminium pour
garantir robustesse 
et le maximum de
resistance en cas 
de choc.

Application à usage industriel et petit collectif

Les micro-interrupteurs
d’arrêt en ouverture et
en fermeture permettent
de régler rapidement et
de façon précise la
position des vantaux.
(pièces moteurs
KR310D/S)

Mesures d’encombrement

Caractéristiques d’application

A

C

B

E=1310

Ouverture A B C max E max
du vantail mm mm mm mm

90° 200 200 120 1310

130° 200 140 70 1310

Motoréducteur gauche irréversible
230V A.C. avec 2 micro-interrupteurs
d’arrêt incorporés.
Temps d’ouverture 34 sec. (90°)
001KR510S € 604,00

Motoréducteur droit irréversible
230V A.C. avec 2 micro-interrupteurs
d’arrêt incorporés.
Temps d’ouverture 34 sec. (90°)
001KR510D € 604,00

Boîtier en ABS complet 
avec transformateur 
(L197 x P110 x H290 mm)
001S4339 € 80,00

Boîtier en ABS complet 
avec transformateur
(L240 x P145 x H320 mm)
001S4340 € 102,50

Carte électronique de commande
pour portails à 1 vantail avec
prédisposition pour cartes radio
CAME embrochables
(sauf AF30-AF40)
003ZA5 € 126,00

Cylindre serrure avec clé Euro DIN
001KR001 € 33,50

L’installation des bords sensibles de sécurité sur les parties fixes ou mobiles (vantaux) du portail motorisé est indispensable lorsque l’analyse de risques le demande.
Des solutions et brevets exclusifs CAME sont disponibles pour rendre les installations conformes aux Normes Européennes.

Les installations
suggérées ne sont que
quelques unes des
solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses
de sécurité en fonction
du nombre de points
d’écrasement et de
cisaillement identifié.

Carte électronique de commande
“base” pour portails à 2 vantaux
avec prédisposition pour cartes radio
CAME embrochables
(sauf AF30-AF40)
003ZA4 € 147,00

Carte électronique de commande
“base” avec choix de fréquences
(portails à 2 vantaux)
003ZF1 € 143,50

Carte électronique de commande
“plus” avec prédisposition pour
cartes radio CAME embrochables 
(portails à 2 vantaux)
003ZA3 € 203,00

Carte électronique de commande
multifonctions avec
AUTODIAGNOSTIC de tous les
dispositifs de sécurité
003ZM2 € 247,00K
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Informations techniques

Limites d’emploi
LARGEUR DU VANTAIL POIDS DU VANTAIL

2,00 m 1000 kg

2,50 m 800 kg

3,00 m 600 kg

4,00 m 500 kg

5,00 m 400 kg

Type KRONO 5

Degré de protection IP54

Alimentation 230V 50/60 Hz

Alimentation moteur 230V 50/60 Hz

Absorption max. 1,1A

Puissance max. 130W

Intermittence travail 30%

Poussée réglable 400 ÷ 3000N

Protec. therm. moteur 150°C

Durée de la manœuvre (ouv. 90°) 34s

Temp. de fonctionnement -20°C min. +55°C max.

● Clignotant
● Antenne

● Armoire de commande
● Carte radio

● Emetteur

● Sélecteur de commande
● Colonnette pour sélecteur

● Boîte de dérivation
pour les
branchements

● Sélecteur de commande

● Motoréducteur KRONO
● Déblocage

● Photocellule de
sécurité
(H=0,5/1 m) ● Photocellule de sécurité

(H=0,5/1 m)
● Colonnette pour photocellule
● Rallonge pour colonnette

Exemple d’installation simplifiée en 230V
Réf. Description Q té Prix HT
001KR510D Motoréducteur irréversible droit 1 604,00
001KR510S Motoréducteur irréversible gauche 1 604,00
003ZA3 Carte électronique de commande “plus” 1 203,00
001S4340 Boîtier en ABS avec transformateur 1 102,50
001KIAROIN Clignotant avec compt. manoeuvre 1 69,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 2 130,40
001DIR-L Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 2 58,00
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N  Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80

TOTAL en prix public HT € 1.870,20

Pour des vantaux >2,50 m, prévoir une serrure électrique.

en prix public ht

Série KRONO: la gamme complète

KronoKrono
automatismes pour

portails battants

version 5 m



Totalement enterré
FROG est la solution particulièrement préconisée pour tous 

les types de portails battants. C’est la meilleure façon de motoriser un

portail sans en modifier la forme ni l’esthétisme. Comme le veut la

tradition CAME, le motoréducteur est ELECTROMECANIQUE pour

garantir un mouvement régulier, précis et sûr.

automatismes pour
portails battants

Informations techniques

Limites d’emploi

 405 

 60 
 160 

 330 

 67

Application à usage résidentiel

Exemple d’installation simplifiée en 230V

Exemple d’installation classique en 230V 

Un système tout 
à fait fiable.
L’armoire de commande
incorporée alimente le
moteur et tous les
accessoires connectés
dans le système 
en basse tension.
(FROG A24)

CAME offre la possibilité de choisir entre
les nouvelles solutions de déverrouillage
des vantaux :
• une solution de base avec déverrouillage

à levier.
• deux versions plus sophistiquées avec

un déverrouillage via une clé à trois
lobes spécifiques ou via une clé
personnalisée à cylindre DIN.

Mesures d’encombrement

L’installation des bords sensibles de sécurité sur les parties fixes ou mobiles (vantaux) du portail motorisé est indispensable lorsque l’analyse de risques le demande.
Des solutions et brevets exclusifs CAME sont disponibles pour rendre les installations conformes aux Normes Européennes.

Type FROG-A FROG-AV FROG-A24

Degré de protection IP67

Alimentation 230V 50/60 Hz

Alimentation moteur 230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz 24V D.C.

Absorption max. 1,9A 2,5A 15A max

Puissance max. 200W 300W 180W

Intermittence travail 30% 30% usage intensif

Poussée réglable 320 Nm 240 Nm 320 Nm

Protec. therm. moteur 150°C 150°C

Durée de la manœuvre (ouv. 90°) 18s 9s 16 à 45s

Temp. de fonctionnement -20°C min. +55°C max.
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● Photocellule de sécurité
● Colonnette pour photocellule 

● Clignotant
● Antenne

● Photocellule de sécurité

● Motoréducteur FROG 
● Caisse de fondation
● Déblocage

● Sélecteur de commande

● Armoire 
de commande

● Carte radio

● Boîte de dérivation pour
les branchements

● Emetteur

FrogFrog

LARGEUR DU VANTAIL POIDS DU VANTAIL

2,00 m 800 kg

2,50 m 600 kg

3,50* m 400 kg

* Il est conseillé de prévoir une serrure électrique si le vantail dépasse les 2,5 m.

Réf. Description Q té Prix HT
001FROG-A Motoréducteurs enterrés en 230V 2 1.132,00
001FROG-B Caisses de fondation en acier zingué 2 508,00
001A4364 Déblocages mécaniques “base” 2 101,00
003ZA4 Carte électronique de commande “base” 1 147,00
001S4339 Boîtier en ABS avec transformateur 1 80,00
001KIARON Clignotant de mouvement 1 36,00
001DIR10 Jeu de photocellules de détection 1 65,20
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80

TOTAL en prix public HT € 2.168,50

Réf. Description Q té Prix HT
001FROG-A Motoréducteurs enterrés en 230V 2 1.132,00
001FROG-B Caisses de fondation en acier zingué 2 508,00
001A4366 Déblocages mécaniques avec cylindre Euro DIN 2 203,00
003ZA3 Carte électronique de commande “plus” 1 203,00
001S4339 Boîtier en ABS avec transformateur 1 80,00
001KIARON Clignotant de mouvement 1 36,00
001KIAROS Support de clignotant 1 6,50
001DIR10 Jeu de photocellules de détection 1 65,20
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteurs bicanaux en 433.92 MHz 2 69,00
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00

TOTAL en prix public HT € 2.362,70

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.
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Application à usage industriel 

Exemple d’installation classique en 24V

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.

Exemple d’installation simplifiée en 24V

● Boîte de dérivation
pour les
branchements

● Emetteur

● Boucle magnétique

● Photocellule de sécurité
(H=0,5/1 m)

● Photocellule de sécurité
● Colonnette pour photocellule 

(H=0,5 m)
● Rallonge pour colonnette

● Motoréducteur FROG-A24
● Caisse de fondation
● Déblocage

● Clignotant
● Antenne

● Sélecteur de
commande

● Armoire de commande
● Dispositif de

fonctionnement
d’urgence

● Carte radio
● Batteries

L’installation des bords sensibles de sécurité sur les parties fixes ou mobiles (vantaux) du portail motorisé est indispensable lorsque l’analyse de risques le demande.
Des solutions et brevets exclusifs CAME sont disponibles pour rendre les installations conformes aux Normes Européennes.

Réf. Description Q té Prix HT
001FROG-A24 Motoréducteurs enterrés en 24V 2 1.428,00
001FROG-B Caisses de fondation en acier zingué 2 508,00
001A4366 Déblocages mécaniques avec cylindre Euro DIN 2 203,00
002ZL19N Armoire de commande pour portails à 2 vantaux 1 512,00
002LB18 Dispositif pour batteries de secours 1 220,00
art. commercial Batteries de secours (12V-7Ah) 3
001KIARO24IN Clignotant en 24V avec comptage manoeuvres 1 77,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 4 260,80
001DIR-L Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 2 58,00
001DIR-P Rallonges en alu. pour double photocellule 2 46,00
001DF20 Profil de sécurité mécanique à câble 1 122,00
001RBE4MT Récepteur radio en 433.92MHz (max 999 util.) 1 259,00
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80
001TAM-432SA Emetteur bicanal en 433.92MHz 1 37,20

TOTAL en prix public HT € 3.862,80
Pour des vantaux >2,50 m, prévoir une serrure électrique.

Réf. Description Q té Prix HT
001FROG-A24 Motoréducteurs enterrés en 24V 2 1.428,00
001FROG-B Caisses de fondation en acier zingué 2 508,00
001A4364 Déblocages mécaniques “base” 2 101,00
002ZL19N Armoire de commande pour portails à 2 vantaux 1 512,00
001KIARO24N Clignotant de mouvement en 24V 1 45,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 2 130,40
001DIR-L Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 2 58,00
001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80

TOTAL en prix public HT € 2.846,70
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Exemple d’installation simplifiée en 24V

Exemple d’installation classique en 24V - collectif

L’installation des bords sensibles de sécurité sur les parties fixes ou mobiles (vantaux) du portail motorisé est indispensable lorsque l’analyse de risques le demande.
Des solutions et brevets exclusifs CAME sont disponibles pour rendre les installations conformes aux Normes Européennes.

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.F
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Application à usage résidentiel/collectif

● Photocellule de sécurité
● Colonnette pour photocellule 

● Clignotant
● Antenne

● Photocellule de sécurité

● Motoréducteur FROG
● Caisse de fondation
● Déblocage

● Sélecteur 
de commande

● Armoire 
de commande

● Carte radio
● Dispositif de

fonctionnement
d’urgence

● Batteries

● Boîte de dérivation
pour les
branchements● Emetteur

● Sélecteur de commande
● Colonnette pour sélecteur 

(H=1 m)

Réf. Description Q té Prix HT
001FROG-A24 Motoréducteurs enterrés en 24V 2 1.428,00
001FROG-B Caisses de fondation en acier 2 508,00
001A4366 Déblocages mécaniques avec cylindre Euro DIN 2 203,00
002ZL19N Armoire de commande pour portails à 2 vantaux 1 512,00
002LB18 Dispositif pour batteries de secours 1 220,00
art. commercial Batteries de secours (12V-7Ah) 3
001KIARO24IN Clignotant de mouvement en 24V 1 77,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 2 130,40
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001DIR-L Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 2 58,00
001RBE4MT Récepteur radio en 433.92MHz (max. 999 util.) 1 259,00
001DF20 Profil de sécurité mécanique 2 m 1 122,00
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TAM-432SA Émetteur bicanal en 433.92MHz 1 37,20
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 4,80

TOTAL en prix public HT € 3.619,40

Réf. Description Q té Prix HT
001FROG-A24 Motoréducteurs enterrés en 24V 2 1.428,00
001FROG-B Caisses de fondation en acier zingué 2 508,00
001A4364 Déblocages mécaniques “base” 2 101,00
002ZL19N Armoire de commande pour portails à 2 vantaux 1 512,00
001KIARO24N Clignotant de mouvement en 24V 1 45,00
001DIR10 Jeu de photocellules de détection 1 65,20
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80

TOTAL en prix public HT € 2.758,50



Carte électronique de commande
pour portails à 1 vantail avec
prédisposition pour cartes radio
CAME embrochables
(sauf AF30-AF40)
003ZA5 € 126,00

Carte électronique de commande
“base” pour portails à 2 vantaux
avec prédisposition pour cartes radio
CAME embrochables
(sauf AF30-AF40)
003ZA4 € 147,00

Motoréducteur 230V A.C. - 200W
usage résidentiel avec levier de
transmission.
Temps d’ouverture 18 sec. à 90°
001FROG-A € 566,00

Motoréducteur 230V A.C. - 300W 
pour un passage rapide 
(9 sec. pour une ouverture à 90°) 
par vantail jusqu’à 1,30 m
001FROG-AV € 668,00

Carte électronique de commande
“plus” pour portails à 2 vantaux
avec prédisposition pour cartes radio
CAME embrochables
003ZA3 € 203,00

Boîtier en ABS complet 
avec transformateur 
(L197 x P110 x H290 mm)
001S4339 € 80,00

Carte électronique de commande
multifonctions avec
AUTODIAGNOSTIC de tous les
dispositifs de sécurité
003ZM2 € 247,00

Boîtier en ABS complet 
avec transformateur
(L240 x P145 x H320 mm)
001S4340 € 102,50

Déblocage mécanique “plus”
avec clé triangulaire
001A4365 € 76,00

Déblocage mécanique “base”
avec clé à levier
001A4364 € 50,50

Caisse de fondation en acier zingué
001FROG-B € 254,00

Caisse de fondation en acier inox
001FROG-BI € 532,00

Serrure électrique de blocage
(cylindre unique)
001LOCK81 € 151,00

Serrure électrique de blocage
(cylindre double)
001LOCK82 € 169,00

Déblocage mécanique “top” avec clé
personnalisée cylindre Euro DIN
001A4366 € 101,50

Système de transmission pour
ouverture à 180° pour FROG A/AV
(max 2 m par vantail)
001FL-180 € 204,00

Levier de transmission pour
ouverture supérieure à 110°
avec maximum 140°
(max 2 m par vantail)
001A4370 € 102,00

Levier réglable pour la butée du
vantail en ouverture
001A4472 € 134,00

Série FROG: la gamme complète

Motoréducteur 24V D.C. - 180W
avec levier de transmission 
(usage intensif).
Temps d’ouverture réglable
001FROG-A24 € 714,00

Armoire de commande avec 
auto-apprentissage du code radio
incorporé et choix de fréquences
(pour 2 vantaux)
002ZL19N € 512,00

Armoire de commande (pour un seul
vantail) avec auto-apprentissage 
du code radio incorporé et choix de
fréquences
002ZL170N € 288,00

Coffret avec carte et emplacement
prévu  pour trois batteries de
secours (12V-7Ah)
002LB18 € 220,00

53

F
r
o
g

3
,5

m

Accessoires

Accessoires supplémentaires

Motoréducteur et armoires en 24V

Motoréducteurs et armoires en 230V
en prix public ht

Série FROG: la gamme complète
en prix public ht
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Fast
L’automatisme rapide à installer

FAST est l’automatisme à bras articulé pour portails battants jusqu’à 2,3 m

par vantail. Un produit adapté aux exigences d’installation particulières.

Grâce à son faible encombrement, FAST s’installe sur des piliers de

dimensions réduites, pour des portails avec désaxement jusqu’à 20 cm entre

le pivot du portail et le mur de fixation du moteur.

automatismes pour
portails battants

Informations techniques

Limites d’emploi
LARGEUR DU VANTAIL POIDS DU VANTAIL

1,00 m 300 kg

1,50 m 250 kg

2,00 m 215 kg

2,30 m 200 kg

Application à usage résidentiel

Exemple d’installation simplifiée en 230V - 001U1880

Exemple d’installation classique en 230V - 001U1851

Un système tout 
à fait fiable.
L’armoire de commande
incorporée alimente le
moteur et tous les
accessoires connectés
au système en basse
tension. (7024N)

L’armoire de
commande
incorporée simplifie
les opérations
d’installation et de
branchement
électrique.
(version F7000)

Protégée par un volet
fermé à clé, la
poignée de
déverrouillage pratique
permet l’ouverture
manuelle du portail en
cas de coupure de
courant.

194 218
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Mesures d’encombrement

Caractéristiques d’application
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L’installation des bords sensibles de sécurité sur les parties fixes ou mobiles (vantaux) du portail motorisé est indispensable lorsque l’analyse de risques le demande.
Des solutions et brevets exclusifs CAME sont disponibles pour rendre les installations conformes aux Normes Européennes.

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.
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Fast ● Photocellule de sécurité
● Colonnette pour photocellule

● Motoréducteur F7001 
● Bras droit

● Emetteur
● Boîte de dérivation

pour les
branchements

● Automatisme F7000
● Armoire de commande
● Carte radio
● Bras courbé

● Sélecteur de
commande

● Clignotant
● Antenne

● Photocellule de sécurité

● Profil sensible
de sécurité

Type F7000 F7001 7024N

Degré de protection IP54

Alimentation 230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz / 24V D.C.

Alimentation moteur 230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz 24V D.C.

Absorption max. 1,4A 1,4A 11A max

Puissance max. 160W 160W 140W

Intermittence travail 30% 30% usage intens.

Couple max. 180 Nm 180 Nm 180 Nm

Protec. therm. moteur 150 °C 150 °C -

Durée de la manœuvre (ouv. 90°) 18S 18S 16 à 45S

Temp. de fonctionnement -20°C min. +55°C max.

Réf. Description Q té Prix HT
001F7000 Automatisme en 230V avec armoire de commande 1
001F7001 Motoréducteur en 230V 1
001AF43S Carte radio embrochable 1
001TOP-432NA Bicanaux en 433.92 MHz 2
001TOP-A433N Antenne radio en 433.92 MHz + câble 1
001KIARON Clignotant de mouvement 1
001KIAROS Support pour clignotant 1
001DIR10 Jeu de photocellules de détection 1

TOTAL en prix public HT € 1.169,00

Réf. Description Q té Prix HT
001F7001 Motoréducteurs en 230V sans armoire de commande 2
003ZA3 Carte électronique de commande “plus” 1
001S4339 Boîtier en ABS avec transformateur 1
001KIARON Clignotant de mouvement 1 
001DIR10 Jeu de photocellules de détection 1
001SET-J Sélecteur de commande en applique 1
001AF43S Carte radio embrochable 1
001TOP-432NA Émetteurs bicanaux en 433.92 MHz 2
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1

TOTAL en prix public HT € 1.299,00
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Motoréducteur irréversible
230V A.C. 160W à bras articulé avec
armoire de commande incorporée
001F7000 € 786,00

Motoréducteur irréversible
230V A.C. 160W à bras articulé
001F7001 € 612,00

Boîtier en ABS complet 
avec transformateur 
(L197 x P110 x H290 mm)
001S4339 € 80,00

Boîtier en ABS complet 
avec transformateur
(L240 x P145 x H320 mm)
001S4340 € 102,50

Serrure électrique de blocage
(cylindre unique)
001LOCK81 € 151,00

Serrure électrique de blocage
(cylindre double)
001LOCK82 € 169,00

Dispositif de déblocage par câble 
(L=5 m) avec caisse de sécurité,
levier de déblocage et bouton-poussoir
pour l’ouverture du portail. Le boîtier
peut être apparent ou encastré
001H3000 € 127,50

Bras droit de transmission à glissière
001F7002 € 150,00

Exemple d’installation simplifiée en 24V - résidentiel

Exemple d’installation classique en 24V - collectif

Série FAST: la gamme complète

Motoréducteur en 24V D.C.
irréversible équipé de bras de
transmission
001F7024N € 710,00

Carte pour connexion batteries 
de secours (12V-1,2Ah) 
et support batteries
002LB180 € 102,60

Armoire de commande pour portails 
à 2 vantaux avec décodage radio
incorporé et emplacement pour
branchement carte radio CAME
002ZL180 € 349,00

L’installation des bords sensibles de sécurité sur les parties fixes ou mobiles (vantaux) du portail motorisé est indispensable lorsque l’analyse de risques le demande.
Des solutions et brevets exclusifs CAME sont disponibles pour rendre les installations conformes aux Normes Européennes.

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.

Carte électronique de commande
pour portails à 1 vantail avec
prédisposition pour cartes radio
CAME embrochables
(sauf AF30-AF40)
003ZA5 € 126,00

Carte électronique de commande
multifonctions avec
AUTODIAGNOSTIC de tous les
dispositifs de sécurité
003ZM2 € 247,00

Carte électronique de commande
“base” pour portails à 2 vantaux
avec prédisposition pour cartes
radio CAME embrochables
(sauf AF30-AF40)
003ZA4 € 147,00

Carte électronique de commande
“base” avec choix de fréquences
(portails à 2 vantaux)
003ZF1 € 143,50

Carte électronique de commande
“plus” pour portails à 2 vantaux
avec prédisposition pour cartes radio
CAME embrochables
003ZA3 € 203,00

Automatisme et motoréducteur en 230V

Motoréducteurs et armoires en 24V

Accessoires
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Application à usage résidentiel/collectif
● Photocellule 

de sécurité
● Colonnette pour

photocellule

● Clignotant
● Antenne

● Motoréducteur F7024 
● Bras courbé

● Sélecteur de commande

● Armoire 
de commande

● Carte radio
● Dispositif de

fonctionnement
d’urgence

● Batteries

● Photocellule de sécurité● Motoréducteur F7024 
● Bras courbé

● Emetteur

● Sélecteur de commande
● Colonnette pour sèlecteur 

(H=1 m)

● Boîte de dérivation
pour les
branchements

Réf. Description Q té Prix HT
001F7024N Motoréducteurs irréversibles en 24V 2 1.420,00
002ZL180 Armoire de commande 1 349,00
002LB180 Carte pour connexion batteries de secours (12V-1,2Ah) 1 102,60
art. commercial Batteries de secours (12V-1,2Ah) 2
001KIARO24IN Clignotant de mouvement en 24V 1 77,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 2 130,40
001DIR-L Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 2 58,00
001RBE4MT Récepteur radio en 433.92MHz (max. 900 util.) 1 259,00
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TAM-432SA Émetteur bicanal en 433.92MHz 1 37,20
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80

TOTAL en prix public HT € 2.463,00

Réf. Description Q té Prix HT
001F7024N Motoréducteurs irréversibles en 24V 2 1.420,00
002ZL180 Armoire de commande 1 349,00
001KIARO24N Clignotant de mouvement en 24V 1 45,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 1 65,20
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80

TOTAL en prix public HT € 1.978,50

en prix public ht
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L’installation des bords sensibles de sécurité sur les parties fixes ou mobiles (vantaux) du portail motorisé est indispensable lorsque l’analyse de risques le demande.
Des solutions et brevets exclusifs CAME sont disponibles pour rendre les installations conformes aux Normes Européennes.

● Sélecteur 
de commande

● Clignotant
● Antenne

● Boîte de dérivation
pour les
branchements

● Armoire de
commande

● Carte radio

● Motoréducteur F1000 
● Déblocage interne

● Photocellule de sécurité
● Emetteur

● Profil sensible 
de sécurité

La solution universelle
C’est la solution UNIVERSELLE pour les portails avec 

des piliers de grandes dimensions. Ce système permet de motoriser 

les portails dont les caractéristiques empêchent d’utiliser des

motoréducteurs linéaires traditionnels.

automatismes pour
portails battants

Informations techniques

Limites d’emploi
LARGEUR DU VANTAIL POIDS DU VANTAIL

2,00 m 800 kg

2,50 m 600 kg

4,00 m 400 kg

Application à usage résidentiel

Exemple d’installation simplifiée en 230V

Exemple d’installation classique en 230V - 001U1251

Un système tout 
à fait fiable.
L’armoire de commande
incorporée alimente le
moteur et tous les
accessoires connectés
dans le système en 
basse tension.

Les micro-interrupteurs
d’arrêt en ouverture et
fermeture permettent de
régler rapidement et de
façon précise la position
des vantaux.
(pièce moteur en 230V)
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Caractéristiques d’application

C=jusqu'à
380 mm

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.

Type F1000 F1100 F1024

Degré de protection IP54

Alimentation 230V 50/60Hz 230V 50/60Hz 230V 50/60Hz

Alimentation moteur 230V 50/60Hz 230V 50/60Hz 24V D.C.

Absorption max. 1,3A 1A 15A max

Puissance max. 150W 110W 180W

Intermittence travail 30% 50% usage intens.

Couple max. 320 Nm 380 Nm 470 Nm

Protec. therm. moteur 150°C 150 °C

Durée de la manœuvre (ouv. 90°) 18s 18s 16 à 45s

Temp. de fonctionnement -20°C min. +55°C max.
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Mesures d’encombrement

Réf. Description Q té Prix HT
001F1000 Motoréducteurs irréversibles en 230V 2
003ZA3 Carte électronique de commande “plus” 1
001S4339 Boîtier en ABS avec transformateur 1
001KIARON Clignotant de mouvement 1 
001DIR10 Jeu de photocellules de détection 1
001AF43S Carte radio embrochable 1
001TOP-432NA Émetteurs bicanaux en 433.92 MHz 2
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1
001SET-E Sélécteur à clé en applique 1

TOTAL en prix public HT € 1.589,00

Réf. Description Q té Prix HT
001F1000 Motoréducteurs irréversibles en 230V 2 1.406,00
003ZA4 Carte électronique de commande “base” 1 147,00
001S4339 Boîtier en ABS avec transformateur 1 80,00
001KIARON Clignotant de mouvement 1 36,00
001DIR10 Jeu de photocellules de détection 1 65,20
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80

TOTAL en prix public HT € 1.833,50
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● Clignotant
● Antenne

● Emetteur

● Sélecteur de
commande

● Carte radio
● Armoire 

de commande

● Dispositif de
fonctionnement
d’urgence

● Batteries

● Photocellule 
de sécurité

● Sélecteur de commande
● Colonnette pour sélecteur

(H=1 m)

● Motoréducteur F1024 
● Déblocage interne

Exemple d’installation simplifiée en 24V - résidentiel

Exemple d’installation classique en 24V - collectif

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.F
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Application à usage résidentiel/collectif

Réf. Description Q té Prix HT
001F1024 Motoréducteurs irréversibles en 24V 2 1.572,00
002ZL19N Armoire de commande 1 512,00
002LB18 Dispositif pour batteries de secours 1 220,00
art. commercial Batteries de secours (12V-7Ah) 3
001KIARO24IN Clignotant en 24V avec comptage manoeuvres 1 77,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 2 130,40
001DIR-L Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 2 58,00
001DF20 Profil de sécurité mécanique 2 m 1 122,00
001RBE4MT Récepteur radio en 433.92MHz (max. 999 util.) 1 259,00
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TAM-432SA Émetteur bicanal en 433.92MHz 1 37,20
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80

TOTAL en prix public HT € 3.017,40

Réf. Description Q té Prix HT
001F1024 Motoréducteurs irréversibles en 24V 2 1.572,00
002ZL19N Armoire de commande 1 512,00
001KIARO24N Clignotant de mouvement en 24V 1 45,00
001DIR10 Jeu de photocellules de détection 1 65,20
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80

TOTAL en prix public HT € 2.293,50

L’installation des bords sensibles de sécurité sur les parties fixes ou mobiles (vantaux) du portail motorisé est indispensable lorsque l’analyse de risques le demande.
Des solutions et brevets exclusifs CAME sont disponibles pour rendre les installations conformes aux Normes Européennes.

L’installation des bords sensibles de sécurité sur les parties fixes ou mobiles (vantaux) du portail motorisé est indispensable lorsque l’analyse de risques le demande.
Des solutions et brevets exclusifs CAME sont disponibles pour rendre les installations conformes aux Normes Européennes.

● Emetteur

● Clignotant
● Antenne

● Armoire de commande
● Carte radio

● Déblocage externe

● Motoréducteur F1000

● Photocellule 
de sécurité 
(H=0,5/1 m)

● Colonnette pour
photocellule

● Rallonge pour colonnette● Sélecteur de commande
● Colonnette pour sélecteur

(H=1 m)

● Boîte de
dérivation pour
les
branchements

Application à usage industriel 

Exemple d’installation simplifiée en 230V

Exemple d’installation classique en 230V

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.

61

F
e
r
n
i

4
m

Réf. Description Q té Prix HT
001F1000 Motoréducteurs irréversibles en 230V 2 1.406,00
003ZA4 Carte électronique de commande “base” 1 147,00
001S4339 Boîtier en ABS avec transformateur 1 80,00
001KIARON Clignotant de mouvement 1 36,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 2 130,40
001DIR-L Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 2 58,00
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80

TOTAL en prix public HT € 1.956,70

Réf. Description Q té Prix HT
001F1000 Motoréducteurs irréversibles en 230V 2 1.406,00
003ZA3 Carte électronique de commande “plus” 1 203,00
001S4340 Boîtier en ABS avec transformateur 1 102,50
001KIAROIN Clignotant avec compt. manoeuvre 1 69,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 4 260,80
001DIR-L Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 2 58,00
001DIR-P Rallonges en alu. pour double photocellule 2 46,00
001DF20 Profil de sécurité mécanique à câble 1 122,00
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80

TOTAL en prix public HT € 2.366,60
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Motoréducteur irréversible
en 230V à bras articulé
001F1000 € 703,00

Motoréducteur réversible
en 230V à bras articulé
001F1100 € 679,00

Boîtier en ABS complet 
avec transformateur 
(L197 x P110 x H290 mm)
001S4339 € 80,00

Boîtier en ABS complet 
avec transformateur
(L240 x P145 x H320 mm)
001S4340 € 102,50

Serrure électrique de blocage
(cylindre unique)
001LOCK81 € 151,00

Serrure électrique de blocage
(cylindre double)
001LOCK82 € 169,00

Dispositif de déblocage par câble 
(L=5 m) avec caisse de sécurité, levier
de déblocage et bouton-poussoire pour
l’ouverture du portail. Le boîtier peut
être apparent ou encastré
001H3000 € 127,50

Bras télescopique droit de
transmission (max 2 m par vantail)
001F1001 € 85,00

Série FERNI: la gamme complète

Motoréducteur irréversible
en 24V à bras articulé
001F1024 € 786,00

Carte électronique de commande
pour portails à 1 vantail avec
prédisposition pour cartes radio
CAME embrochables
(sauf AF30-AF40)
003ZA5 € 126,00

Carte électronique de commande
multifonctions avec
AUTODIAGNOSTIC de tous les
dispositifs de sécurité
003ZM2 € 247,00

Carte électronique de commande
“base” pour portails à 2 vantaux
avec prédisposition pour cartes radio
CAME embrochables
(sauf AF30-AF40)
003ZA4 € 147,00

Carte électronique de commande
“base” avec choix de fréquences 
(portails à 2 vantaux)
003ZF1 € 143,50

Carte électronique de commande
“plus” avec prédisposition pour
cartes radio CAME embrochables 
(portails à 2 vantaux)
003ZA3 € 203,00

Motoréducteurs et armoires en 230V

Motoréducteur et armoires en 24V

Accessoires

63
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en prix public ht

● Boucle magnétique

● Clignotant
● Antenne

● Motoréducteur F1024
● Déblocage interne

● Sélecteur de commande● Armoire de
commande

● Carte radio

● Dispositif de
fonctionnement
d’urgence

● Batteries

● Boîte de dérivation
pour les
branchements

● Emetteur

● Photocellule
de sécurité 
(H=0,5/1 m)

Application à usage industriel 

Exemple d’installation simplifiée en 24V

Exemple d’installation classique en 24V

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.F
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L’installation des bords sensibles de sécurité sur les parties fixes ou mobiles (vantaux) du portail motorisé est indispensable lorsque l’analyse de risques le demande.
Des solutions et brevets exclusifs CAME sont disponibles pour rendre les installations conformes aux Normes Européennes.

● Photocellule 
de sécurité
(H=0,5/1 m)

● Colonnette pour
photocellule

● Rallonge 
pour colonnette

Réf. Description Q té Prix HT 
00F1024 Motoréducteurs irréversibles en 24V 2 1.572,00
002ZL19N Armoire de commande pour portails à 2 vantaux 1 512,00
001KIARO24N Clignotant de mouvement en 24V 1 45,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 2 130,40
001DIR-L Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 2 58,00
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80

TOTAL en prix public HT € 2.416,70

Réf. Description Q té Prix HT
00F1024 Motoréducteurs irréversibles en 24V 2 1.572,00
002ZL19N Armoire de commande pour portails à 2 vantaux 1 512,00
002LB18 Dispositif pour batteries de secours 1 220,00
art. commercial Batteries de secours (12V-7Ah) 3
001KIARO24IN Clignotant en 24V avec comptage manoeuvres 1 77,00
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 4 260,80
001DIR-L Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 2 58,00
001DIR-P Rallonges en alu. pour double photocellule 2 46,00
001DF20 Profil de sécurité mécanique à câble 1 122,00
001RBE4MT Récepteur radio en 433.92MHz (max 999 util.) 1 259,00
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TAM-432SA Emetteur bicanal en 433.92MHz 1 37,20
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80

TOTAL en prix public HT € 3.228,80
Pour des vantaux >2,50 m, prévoir une serrure électrique.

Armoire de commande avec 
auto-apprentissage du code radio
incorporé et choix de fréquences
(pour 2 vantaux)
002ZL19N € 512,00

Armoire de commande (pour un seul
vantail) avec auto-apprentissage 
du code radio incorporé et choix de
fréquences
002ZL170N € 288,00

Coffret avec carte et emplacement
prévu  pour trois batteries de
secours (12V-7Ah)
002LB18 € 220,00



Série: ATI - FAST - FERNI - FROG - KRONO
La nouvelle génération d’armoires électroniques de commande CAME pour

portails battants prévoit une gamme de solutions sur mesure, conçue avec une

technologie et des caractéristiques fonctionnelles adaptées aux besoins du site

et de l’utilisateur. La logique est gérée par un système de commande 

et de contrôle à MICROPROCESSEURS pour toutes les versions.

Les centrales sont dotées d’un “décodage radio” incorporé ; c’est l’installation

de la carte CAME qui permettra d’obtenir la fréquence désirée.

Beaucoup de place utile pour
les branchements électriques.
Les boîtiers CAME sont 
conçus pour faciliter toutes les
opérations de câblage du
système ainsi que l’entretien
périodique.
(pièce boîtier S4340)

Ci-dessous quelques caractéristiques techniques et fonctionnelles
pour évaluer le choix d’un système CAME en 230V :

• MODULARITÉ ABSOLUE DES BOÎTIERS et des cartes électroniques,
ce qui permet d’offrir des solutions personnalisées en fonction des
exigences du site et de l’utilisateur.

• TOUT EST DE SÉRIE dans les versions “PLUS”. Chaque solution
technologique est de série afin d’obtenir des systèmes très
performants, faciles à utiliser et qui offrent le maximum de sécurité.

• LA FACILITÉ D’EMPLOI ET LA FIABILITÉ sont les principales
caractéristiques des cartes de commande pour portails battants.

• LE DÉCODAGE RADIO INCORPORÉ directement dans la carte de
commande est une caractéristique qui permet d’’installer facilement
le système. Il suffit de choisir la carte de fréquence radio CAME
adaptée pour obtenir les caractéristiques désirées.

• LES PARASURTENSEURS font partie intégrante des cartes de
commande CAME. Ils représentent une autre protection efficace
contre les surtensions nuisibles à l’entrée et à la sortie du circuit
électrique.

• LA VERSION UNIVERSELLE ZM2 permet d’équiper n’importe quel type
de système en 230V, même ancien ou déjà équipé d’un autre moteur
que du CAME.

Les principales fonctions

armoires de commande pour
motoréducteurs en 230V

Le volet avec charnière des deux
côtés, le logement pour la notice
technique et la modularité
d’installation des cartes ne sont que
quelques-unes des caractéristiques
qui rendent les boîtiers des armoires
CAME pratiques à utiliser.
(pièce boîtier S4340)

Possibilité de contrôler un
éclairage auxiliaire de zone via
l’armoire de commande.
Caractéristique qui rend
l’utilisation du passage des
véhicules plus sûre et plus
pratique. (pièce lampe cycle)
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Les versions “PLUS” sont 
prévues avec la fonction
“d’autodiagnostic”
des dispositifs de protection.
Le circuit bloque 
le fonctionnement de
l’automatisme en cas d’anomalie
d’un des dispositifs de sécurité
connecté au système.
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S4339 S4340

Mesures d’encombrement

La gamme complète pour portails battants
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Boîtier en ABS complet 
avec transformateur 
(L197 x P110 x H290 mm)
001S4339 € 80,00

Boîtier en ABS complet 
avec transformateur
(L240 x P145 x H320 mm)
001S4340 € 102,50

Carte électronique de commande
pour portails à 1 vantail avec
prédisposition pour cartes radio
CAME embrochables
(sauf AF30-AF40)
003ZA5 € 126,00

Carte électronique de commande
“base” pour portails à 2
vantaux avec prédisposition pour
cartes radio CAME embrochables
(sauf AF30-AF40)
003ZA4 € 147,00

Carte électronique de commande
“plus” pour portails à 2 vantaux
avec prédisposition pour cartes
radio CAME embrochables
003ZA3 € 203,00

Carte électronique de commande
multifonctions avec
AUTODIAGNOSTIC de tous les
dispositifs de sécurité
003ZM2 € 247,00

Carte électronique de commande
“base” avec choix de fréquences
(portails à 2 vantaux)
003ZF1 € 143,50

Boîtiers pour cartes électroniques en 230V

Cartes électroniques de commande pour motoréducteurs en 230V pour portails battants

Type ZA3 ZA4 ZA5 ZM2 ZF1

Ouverture piétons 1 vantail NON NON NON OUI NON

Ouverture partielle 1 vantail OUI NON NON OUI NON

Branch. bouton uniquement OUVRE OUI OUI OUI OUI NON

Branch. bouton uniquement FERME OUI NON NON OUI NON

Branch. bout.OUVRE-ARRÊT-FERME-ARRÊT OUI NON NON OUI OUI

Branch. bout. OUVRE-FERME-INVERSION OUI OUI OUI OUI OUI

Commande dont “l’action reste maintenue” OUI OUI OUI OUI OUI

Retard ouverture 1 vantail OUI OUI NON OUI OUI

Retard en fermeture du 2ème vantail (réglable) OUI OUI NON OUI OUI

Fonctions de commande

Type ZA3 ZA4 ZA5 ZM2 ZF1

Autodiagnostic des disp. de protection activé NON NON NON OUI NON

Pré-clignotement en ouverture et fermeture OUI NON NON OUI NON

Réouverture durant la fermeture OUI OUI OUI OUI OUI

Fermeture durant l’ouverture OUI NON NON OUI NON

Arrêt total du/des vantail/aux OUI OUI OUI OUI OUI

Arrêt partiel du/des vantail/aux OUI NON NON OUI NON

Détection d’obstacle sur les photocellules OUI NON NON OUI NON

Fonctions de sécurité

Type ZA3 ZA4 ZA5 ZM2 ZF1

Branchement du clignotant OUI OUI OUI OUI OUI

Branchement pour lampe cycle OUI NON NON OUI NON

Branchement pour antenne OUI OUI OUI OUI OUI

Sortie alimentation accessoires 24V OUI OUI OUI OUI OUI

Branch. pour lampe de signalisation OUVERT OUI OUI OUI OUI OUI

Sortie contact pour second canal radio OUI NON NON OUI NON

Réglage du temps de travail OUI OUI OUI OUI OUI

Borniers de branch. extractables et numérotés OUI OUI OUI OUI OUI

Apprent. autom. du code entre émet. et récept. OUI OUI OUI OUI OUI

Voyant de signalisation présence réseau OUI NON NON OUI NON

Voyant de signal. anomalies sur acces. sécurité OUI OUI OUI OUI OUI

Coup de bélier pour serrure élec. sur le/s vantail OUI NON NON OUI NON

Temps de fermeture automatique réglable OUI OUI OUI OUI OUI

Sortie branchement serrure électrique OUI NON OUI OUI OUI

Branchement fins de course mécaniques NON NON NON OUI NON

Caractéristiques fonctionnelles

en prix public ht
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Série AMICO - ATI - FAST - FERNI
FLEX - FROG - FROG-J

Les armoires de commande CAME en 24V permettent d’adapter facilement les

automatismes en fonction des exigences de l’utilisateur et des caractéristiques du

portail, en conservant les obligations liées à la sécurité. La technologie utilisée

permet de gérer les motoréducteurs et tous leurs accessoires connectés au

système en courant continu et basse tension. Grâce à des batteries de secours, le

système continuera à fonctionner en cas de coupure de courant.

Le réglage des capteurs
ampèremétriques à l’aide des
compensateurs est 
une caractéristique qui rend les
systèmes en 24V plus sûrs en
cas de contact des vantaux 
avec un obstacle.

Ci-dessous quelques caractéristiques techniques et fonctionnelles pour
évaluer le choix d’un système CAME en courant continu et basse tension :

• UNE SÉCURITÉ EN PLUS : LE DISPOSITIF AMPÈREMÉTRIQUE avec
fonction “d’anti-écrasement” inclut à l’armoire de commande,
bloque ou inverse le mouvement des vantaux en cas de contact avec
un obstacle.

• FONCTIONNEMENT EN CAS DE COUPURE DE COURANT : il suffit
d’ajouter à l’armoire de commande le dispositif pour que le système
fonctionne avec des batteries de secours. Le relais se fait
automatiquement lorsque le courant est coupé.

• POSSIBILITÉ DE RÉGLER LA VITESSE DE RALENTISSEMENT en
ouverture et en fermeture des vantaux afin de rendre le mouvement
du portail plus doux et sûr.

• POSSIBILITÉ DE RÉGLER LA VITESSE DE FONCTIONNEMENT
(ouverture/fermeture plus lente ou plus rapide) selon les exigences
d’utilisation du portail.

• USAGE INTENSIF grâce à la basse tension. En effet, les systèmes en
24V peuvent garantir une fréquence de travail supérieure à celle
supportée par le 230V.

• SÉCURITÉ TOTALE, tous les dispositifs connectés au système sont
alimentés en basse tension.

Les principales fonctions

armoires de commande pour
motoréducteurs en 24V

Les armoires de
commande (ZL180-
ZL19N-ZL90) en 24V
permettent de régler 
la vitesse du mouvement
des vantaux afin d’adapter
l’automatisme 
aux exigences du site.

Possibilité de garantir
le fonctionnement du
portail motorisé dans
n’importe quelle condition
grâce au dispositif (LB18,
LB180) et aux batteries
tampon correspondantes.

Avec l’armoire de
commande (ZL170N-ZL180)
pour portails à 1 vantail, il
suffit d’effectuer le
branchement avec un câble
tripolaire 
pour alimenter le moteur et
gérer le ralentissement 
en fin de course.
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Z24Z24

L’armoire de commande ZL19N
dispose de la fonction
“d’autodiagnostic” des dispositifs de
protection. Le circuit empêche à
l’automatisme de fonctionner en cas
d’anomalie d’un des dispositifs de
sécurité connecté au système.
(pièce autodiagnostic)
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ZL150N  ZL160N
ZL170N

ZL19N   ZL90
ZL180

Mesures d’encombrement

La gamme complète pour portails battants
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Armoire de commande avec 
auto-apprentissage du code radio
incorporé et choix de fréquences
(2 vantaux)
(L240 x P145 x H320 mm)
002ZL19N € 512,00

Coffret avec carte et
emplacement prévu  pour trois
batteries de secours (12V-7Ah)
(L240 x P145 x H320 mm)
002LB18 € 220,00

Carte pour connexion batteries
de secours (12V-1,2Ah) 
et support batteries
002LB180 € 102,60

Armoire de commande pour
portails à 2 vantaux avec
décodage radio incorporé et
emplacement pour branchement
carte radio CAME
002ZL180 € 349,00 

Armoires de commande pour motoréducteurs en 24V
séries FROG - FERNI

Armoires de commande pour motoréducteurs en 24V série FLEX

en prix public ht

Armoire de commande pour
portails à 2 battants
(L204 x P133 x H274 mm)
002ZL150N € 274,00

Carte électronique pour
branchement de batteries 
de secours (12V-1,2Ah)
002LB54 € 68,00

Armoire de commande pour
passage piétons à 1 battant 
avec dispositif ampèremétrique 
de détection d’obstacles
(L204 x P133 x H274 mm)
002ZL160N € 196,50

Fonctions de commande

Fonctions de sécurité

Caractéristiques fonctionnelles

Type ZL150N ZL160N ZL170N ZL19N ZL180 ZL90

Ouverture pour piétons 1 vantail NON NON NON OUI OUI OUI

Ouverture partielle 1 vantail OUI NON NON NON NON NON

Branch. bouton uniquement OUVRE OUI NON OUI OUI NON OUI

Branch. bouton uniquement FERME OUI NON NON OUI NON OUI

Branch. bout. OUVRE-ARRÊT-FERME-ARRÊT OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Branch. bout. OUVRE-FERME-INVERSION OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Commande dont “l’action reste maintenue” OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Retard ouverture 1 vantail OUI NON NON OUI OUI OUI

Retard en fermeture du 2ème vantail (réglable) OUI NON NON OUI OUI OUI

Type ZL150N ZL160N ZL170N ZL19N ZL180 ZL90

Autodiagnostic des disp. de protection activé NON NON NON OUI OUI OUI

Pré-clignotement en ouverture et fermeture OUI NON OUI OUI OUI OUI

Réouverture durant la fermeture OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Fermeture durant l’ouverture NON NON NON NON NON NON

Arrêt total du/ des vantail/aux OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Arrêt partiel du/ des vantail/aux OUI NON OUI OUI OUI OUI

Réglage ampèremétrique NON OUI OUI OUI OUI OUI

Détection d’obstacle sur les photocellules OUI NON OUI OUI OUI OUI

Type ZL150N ZL160N ZL170N ZL19N ZL180 ZL90

Branchement du clignotant OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Branchement pour lampe cycle NON NON OUI OUI NON NON

Branchement pour lampe de courtoisie NON NON NON NON NON NON

Branchement pour antenne OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Sortie alimentation accessoires 24V OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Branch. pour lampe de signalisation OUVERT OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Sortie contact pour second canal radio OUI NON OUI OUI OUI OUI

Réglage du temps de travail OUI OUI OUI NON - OUI

Borniers de branch. extractables et numérotés OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Apprent. autom. du code entre émet. et récept. OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Coup de bélier pour serrure élec. sur les vantail OUI OUI OUI OUI NON NON

Temps de fermeture automatique réglable OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Sortie branchement serrure électrique OUI OUI OUI OUI NON NON

Ralentissement NON NON OUI OUI OUI OUI

Réglage de la vitesse NON NON OUI OUI OUI OUI

Protection du transformateur NON NON OUI OUI OUI OUI

Led de signalisation présence réseau NON NON NON OUI NON OUI

Led de controle des dispositifs de sécurité NON NON NON OUI NON OUI

204

27
4

133

Armoires de commande pour
motoréducteurs en 24V 
série FAST-ATI

Armoires de commande pour
motoréducteurs en 24V 
série AMICO - FROG-J

Grâce aux armoires en 24V ZL180, ZL 90,
ZL19N, ZL170N, ZL160N, il est actuellement
possible de réaliser des installations
d’automatismes conformes aux règlementations
indiquées dans les Normes Européennes de
référence. CAME effectue les tests de
compatibilité sur le produit pour ce qui
concerne les forces d’impact occasionnées
pendant le mouvement de la porte.

Armoire de commande 
pour portails à 2 vantaux 
avec décodage incorporé 
et emplacement pour
branchement carte radio CAME
002ZL90 € 398,00

Carte pour connexion batteries
de secours (12V-1,2Ah) 
et support batteries
002LB90 € 79,20

Armoire de commande avec 
auto-apprentissage du code radio
incorporé et choix de fréquences
(1seul vantail)
(L204 x P133 x H274 mm) 
002ZL170N € 288,00
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PORTES BASCULANTES

Facilité d’installation
Automatiser une porte de garage est de plus en plus

FACILE : avec les nouveaux automatismes CAME, il suffit

d’emboîter l’axe moteur au système de transmission 

et l’automatisme est prêt à être installé sur la porte.

Tous les motoréducteurs de la série VER sont alimentés en 24V afin

de garantir la sécurité et la fiabilité de l’installation.

• APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE du code radio entre émetteur et
récepteur.

• PRÉ-CLIGNOTEMENT en ouverture et fermeture.

• ARRÊT DE LA PORTE directement depuis l’émetteur.

• SÉCURITÉ MÊME LORSQUE LE MOTEUR EST ARRÊTÉ: toute
commande d’ouverture ou de fermeture est stoppée en cas  de
détection d’un obstacle par les photocellules.

• FONCTIONNEMENT EN CAS D’URGENCE : possibilité de brancher
la carte V0670 pour un fonctionnement avec batteries de secours.

• DISPOSITIF AMPÈREMÉTRIQUE DE DÉTECTION D’OBSTACLE :
cette fonction rend la manœuvre encore plus sûre et se règle à
l’aide d’un compensateur.

• LAMPE D’ÉCLAIRAGE AMBIANTE: prévue de série sur tous les
modèles, elle remplace ou complète l’éclairage du garage afin de
faciliter la manoeuvre du véhicule.

Les principales fonctions

automatismes pour portes
basculantes et sectionnelles

Informations techniques

400
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A l’intérieur du groupe
moteur, prédisposition
pour le branchement des
batteries de secours
permettant l’ouverture du
portail en cas de coupure
de courant.
(pièce batteries VER)

Un système fiable.
L’armoire de commande
ainsi que tous les
accessoires connectés
au système sont
alimentés en basse
tension 24V.

L’assemblage du groupe
moteur / rail est simple 
et rapide. Les rails,
disponibles en plusieurs
modèles, sont prêts à
l’emploi et fournis en
fonction de la hauteur de
la porte à motoriser.

Application sur portes basculantes

Mesures d’encombrement

Caractéristiques d’application
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Exemple d’installation simplifiée U4417

Exemple d’installation classique en 24V

L’installation des bords
sensibles de sécurité
sur les parties fixes ou
mobiles (vantaux) du
portail motorisé est
indispensable lorsque
l’analyse de risques en 
le demande.
Des solutions et brevets
exclusifs CAME sont
disponibles pour rendre
les installations
conformes aux Normes
Européennes. ● Emetteur

● Photocellule de sécurité

● Profil sensible de sécurité

● Automatisme VER avec
armoire de commande
incorporée

● Carte radio
● Batteries de secours

● Boîte à boutons
interne

● Sélecteur de
commande

● Clignotant
● Antenne

● Guide de transmission

● Déblocage
interne

● Déblocage externe

● Bras adaptateur
pour porte à
contrepoids

Type V900E V700

Degré de protection IP40

Alimentation 230V 50/60 Hz

Alimentation moteur 24V D.C.

Puissance max. 130W 260W

Absorption 6A max 11A max

Temps 6m/min

Intermittence travail 50%

Traction 500N 850N

Temp. de fonctionnement -20°C min. +55°C max.

Réf. Description Q té Prix HT
001V900E Automatisme avec armoire de commande 1 314,00
001V0679 Guide à chaîne L=3,02 m 1 129,50
001KIARO24IN Clignotant en 24V avec comptage manoeuvres 1 77,00
001V0670 Carte électronique pour branchement batteries 1 83,50
art. commercial Batteries de secours (12V-1,2Ah) 2
001DIR10 Jeu de photocellules de détection 1 65,20
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80
001V121 Dispositif de déverrouillage de l’extérieur à câble 1 33,00

TOTAL en prix public HT € 801,50
Installation sur portes basculantes max. 2,4 m de haut.

ATTENTION : guide non compris dans l’ensemble.
001V0679* Guide à chaîne pour portes max. H=2,4 m

* Installation sur portes basculantes à ressortss max. 2,25 m de haut. D’autres dimensions de guide sont disponibles p. 71

Réf. Description Q té Prix HT
001V900E Automatisme avec armoire de commande 1
001AF43S Carte radio embrochable en 433.92 MHz 1
001TAM-432SA Emetteurs bicanaux en 433.92 MHz 1
001V0679 Guide à chaîne 1

TOTAL en prix public HT € 480,00

Types d’applications
Portes basculantes à
ressorts/contrepoids,

débordantes à
escamotage partiel
avec bras V201

Portes basculantes à
ressorts débordantes
à escamotage total

OUI

Portes basculantes à
contrepoids à

escamotage total

NON

Portes sectionnelles

OUI 

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.
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Application sur portes sectionnelles

Ensemble 24V en 500N pour une porte sectionnelle à usage résidentiel 
001U4480

Installation complète sur une porte sectionnelle pour immeuble

Série VER: la gamme complète

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.
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Guide à chaîne L = 3.02 m pour:
- portes basculantes à contrepoids

H max. 2.4 m
- portes basculantes à ressorts 

H max. 2,25 m
- portes sectionnelles avec guide

type A H max. 2,1 m
- portes sectionnelles avec guide

type B H max. 2,2 m
001V0679 € 129,50

Guide à chaîne L = 3.52 m pour:
- portes basculantes à ressorts 

H max- 2,75 m
- portes sectionnelles avec guide 

type A H max. 2,6 m
- portes sectionnelles avec guide 

type B H max. 2,7m
001V0682 € 155,00

Guide avec chaîne L = 4.02 m pour:
- portes basculantes à ressorts 

H max. 3,25 m
- portes sectionnelles avec guide 

type A H max. 3,1 m
- portes sectionnelles avec guide 

type B H max. 3,2 m
001V0683 € 177,50

Guide avec chaîne L=3,02 m 
en deux parties pour:
- portes basculantes à contrepoids 

H max. 2.4 m
- portes basculantes à ressorts 

H max. 2,25 m
- portes sectionnelles avec guide 

type A H max. 2,1 m
- portes sectionnelles avec guide 

type B H max. 2,2 m
001V0684 € 173,00

Guide avec courroie L = 3.02 m pour:
- portes basculantes à contrepoids 

H max. 2.4 m
- portes basculantes à ressorts 

H max. 2,25 m
- portes sectionnelles avec guide 

type A H max. 2,1 m
- portes sectionnelles avec guide 

type B H max. 2,2 m
001V0685 € 180,00

Guide avec courroie L = 3.52 m pour:
- portes basculantes à ressorts 

H max. 2,75.m
- portes sectionnelles avec guide

type A H max. 2,6 m
- portes sectionnelles avec guide

type B H max. 2,7 m
001V0686 € 194,50

Guide avec courroie L = 4.02 m pour:
- portes basculantes à ressorts 

H max. 3,25 m
- portes sectionnelles avec guide 

type A H max. 3,1 m
- portes sectionnelles avec guide 

type B H max. 3,2 m
001V0688 € 212,00

Guide avec courroie
L=3,02 m en deux parties pour:
- portes basculantes à contrepoids 

H max. 2.4 m
- portes basculantes à ressorts 

H max. 2,25 m
- portes sectionnelles avec guide 

type A H max. 2,1 m
- portes sectionnelles avec guide 

type B H max. 2,2 m
001V0687 € 209,00

Rallonge pour guide à chaîne 
L = 1,42 m pour rails type :
V0679 - V0682 - V0683 - V0684
001V005 € 102,00

Dispositif de déverrouillage à  câble
et de renvoi pour verrouillage 
L = 3 m pour application directe sur
la poignée de la porte
001V121 € 33,00

Bras de transmission pour portes
sectionnelles avec distance entre le
bord supérieur de la porte et le
groupe pilier-ressorts compris 
entre 30 et 60 cm
001V122 € 20,50

Bras adaptateur de transmission
pour portes basculantes à
contrepoids et portes à ressorts 
à rail vertical 
(H porte max. = 2,4 m)

001V201 € 123,00

Accessoires pour l’installation

Indications d’emploi du guide de transmission

H

TIPO A
H

TIPO B

L’installation des bords
sensibles de sécurité
sur les parties fixes ou
mobiles (vantaux) du
portail motorisé est
indispensable lorsque
l’analyse de risques 
le demande.
Des solutions et
brevets exclusifs
CAME sont disponibles
pour rendre les
installations
conformes aux
Normes Européennes.

● Emetteur

● Automatisme VER avec
armoire de commande
incorporée

● Carte radio
● Batteries de secours

● Clignotant
● Antenne

● Boîte à boutons
interne

● Sélecteur de
commande

● Photocellule de sécurité

● Guide de transmission

● Déblocage externe

PORTES SECTIONNELLES À UN SEUL GUIDE PORTES SECTIONNELLES À DOUBLE GUIDE

TYPE A TYPE B

Réf. Description Q té Prix HT
001V900E Automatisme avec armoire de commande 1
001AF43S Carte radio embrochable 1
001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 5 m

TOTAL en prix public HT € 390,00

ATTENTION : guide non compris dans l’ensemble.
001V0679* Guide à chaîne pour portes max. H=2,4 m

* Installation sur portes basculantes à ressortss max. 2,25 m de haut. D’autres dimensions de guide sont disponibles p. 71

Réf. Description Q té Prix HT
001V700 Automatisme avec fins de course mécaniques 1 532,00
001V0685 Guide à courroie pour portes max. H=2,4 m 1 180,00
001KIARO24IN Clignotant en 24V avec comptage manoeuvres 1 77,00
001V0670 Carte électronique pour branchement batteries 1 83,50
art. commercial PilesBatteries de secours (12V-1,2Ah) 2
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 2 130,40
001DIR-L Colonnettes pour photocellules H=0,5 m 2 58,00
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80
001CMP Caoutchoucs sensibles et profil en alu. (vendu x 4 m) 4 m 184,00
001TMF Bouchon et accessoires à utiliser avec le CMP 1 51,50

TOTAL en prix public HT € 1.395,70

Installation sur portes sectionnelles à double rail max. 2,2 m de haut (pièce type B page 77).

en prix public ht

Automatisme en 24V D.C.
avec armoire de commande
incorporée et ENCODEUR pour portes
basculantes et sectionnelles 
(force de traction 500 N)
001V900E € 314,00

Automatisme en 24V D.C.
avec armoire de commande
incorporée pour portes basculantes 
et sectionnelles 
(force de traction 850 N)
001V700 € 532,00

Carte pour le branchement des
batteries de secours avec support
pour ranger 2 batteries de secours
(12V-1,2Ah)
001V0670 € 83,50
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Type E306 E456 E1024

Degré de protection IP50

Alimentation 230V 50/60 Hz

Alimentation moteur 230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz 24V D.C.

Puissance max. 190W 200W 180W

Absorption max. moteur 2A 2A 15A max

Vitesse de manœuvre 25s / 90° 25s / 90° 13-22s / 90°

Intermittence travail 50% 50% usage intens.

Poussée 300Nm 420Nm 450Nm

Temp. de fonctionnement -20°C min. +55°C max.

Dimensions de la porte 9m2 14m2 14m2

Confort et sécurité
La motorisation de la porte simplifie la manœuvre d’entrée, éclaire

automatiquement l’intérieur du garage et bloque la porte après sa

fermeture. Le fonctionnement est également garantit en cas de coupure de

courant pour les versions en 24V. Particulièrement indiquée pour les portes

basculantes de grandes dimensions, la série EMEGA, disponible en trois versions, offre des

solutions pour motoriser les portes de garage allant jusqu’à 9 m2 et 14 m2 selon le modèle.

En plus des fonctions de commande et de sécurité habituelles, la
nouvelle électronique offre certaines caractéristiques qui permettent
d’obtenir le contrôle total de l’automatisme et d’optimiser son
utilisation, telles que :

• APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE du code radio entre émetteur et
récepteur.

• PRÉ-CLIGNOTEMENT en ouverture et fermeture.

• ARRÊT DE LA PORTE directement depuis l’émetteur.

• SÉCURITÉ MÊME LORSQUE LE MOTEUR EST ARRÊTÉ: toute
commande d’ouverture ou de fermeture est stopée en cas de
détection d’un obstacle par les photocellules.

• FONCTIONNEMENT EN CAS D’URGENCE : possibilité de brancher la
carte LB18 pour un fonctionnement avec batteries de secours.

• DISPOSITIF AMPÈREMÉTRIQUE DE DÉTECTION D’OBSTACLE :
cette fonction rend la manœuvre encore plus sûre et se règle à
l’aide d’un potentiométre.

• DÉTECTION D’OBSTACLE PAR ENCODEUR: le mouvement est
constamment contrôlé dans les modèles en 230V pour garantir
la sécurité totale de l’utilisateur.

Les principales fonctions

automatismes pour
portes basculantes

Informations techniques

512128

16
5

Le système à encodeur
pour la détection 
d’obstacle permet de
sécuriser l’installation.
Ce dispositif offre la
fonction de ralentissement 
en fermeture même pour 
les versions en 230V.
(pièce E306-E456)

Un système fiable.
L’armoire de commande
ainsi que tous les
accessoires connectés
au système sont
alimentés en basse
tension 24V.

L’armoire de commande
ZE5 est prévue pour être
fixée sur la même base
d’ancrage que le moteur.
L’installation est donc
simple et le câblage
rapide à effectuer.
(pièce armoire ZE5)

Présentation de l’automatisme à usage résidentiel

Mesures d’encombrement

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.

L’installation des bords sensibles de sécurité sur les parties fixes ou mobiles (vantaux) du portail motorisé est indispensable lorsque l’analyse de risques le demande.
Des solutions et brevets exclusifs CAME sont disponibles pour rendre les installations conformes aux Normes Européennes.
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Exemple d’installation simplifiée en 230V
(1 moteur) -  9 m2

Exemple d’installation classique en 230V 
(2 moteurs) - 14 m2

115 87 
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240 145
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ZE5 ZL19NA  LB18 ZL170N

● Emetteur

● Armoire 
de commande

● Carte radio

● Photocellule de sécurité

● Profil sensible de sécurité

● Boîte à boutons
interne de
commande

● Sélecteur de
commande

● Clignotant
● Antenne

● Déblocage externe● Support de fixation ● Tube carré de transmission

● Bras téléscopique droit

● Motoréducteur EMEGA 
● Déblocage interne

Mesures d’encombrement des armoires de commande

Réf. Description Q té Prix HT
001E306 Motoréducteur en 230V 1 576,00
001E001 Base rail de fixation 1 43,50
002ZE5 Armoire de commande en 230V 1 231,00
001KIARON Clignotant de mouvement 1 36,00
001DIR10 Jeu de photocellules de détection 1 65,20
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80
001E785A Kit bras télescopiques 1 83,00
001E781A Kits accessoires de renvoi latéral 2 59,00
001E782A Arbre de transmission 1 29,50

TOTAL en prix public HT € 1.222,50

Installation sur portes basculantes jusqu’à 9 m2 (sans passage piéton).

Réf. Description Q té Prix HT
001E456 Motoréducteurs en 230V 2 1.258,00
001E001 Bases rail de fixation 2 87,00
002ZE5 Armoire de commande en 230V 1 231,00
001KIARON Clignotant avec compt. manoeuvre 1 36,00
001DIR10 Jeu de photocellules de détection 1 65,20
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80
001E785A Kit bras télescopiques 1 83,00
001V121 Dispositifs de déverrouillage à câble 2 66,00

TOTAL en prix public HT € 1.925,50
Installation sur portes basculantes de plus de 14 m2 (même avec passage piéton).
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Application de l’automatisme à usage résidentiel/collectif

Exemple d’installation simplifiée en 24V (1 moteur)

Exemple d’installation classique en 24V (2 moteurs)

Série EMEGA: la gamme complète

L’installation des bords sensibles de sécurité sur les parties fixes ou mobiles (vantaux) du portail motorisé est indispensable lorsque l’analyse de risques le demande.
Des solutions et brevets exclusifs CAME sont disponibles pour rendre les installations conformes aux Normes Européennes.

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.

Motoréducteur irréversible en 
24V D.C  pour portes jusqu’à 14 m2

001E1024 € 742,00

Armoire de commande 
avec auto-apprentissage du code
radio incorporé et choix de
fréquences (pour un seul vantail)
002ZL170N € 288,00

Armoire de commande avec 
auto-apprentissage du code radio
incorporé et choix de fréquences
(pour 2 moteurs) sortie synchronisèe
002ZL19NA € 516,00

Coffret avec carte et emplacement
prévu pour trois batteries de secours 
(12V-7Ah) 
002LB18 € 220,00

Motoréducteur et armoire en 230V
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Motoréducteur et armoire en 24V

Montant support de fixation moteur
(L = 2 m)
001E001 € 43,50

Câble et renvoi pour déblocage de
l’extérieur L = 3 m (pour application
directe sur la poignée de la porte)
001V121 € 33,00

Accessoires de renvoi (palier)
001E781A € 29,50

Arbre de transmission 
(25 x 25 mm) L = 3 m

001E782A € 29,50

Ensemble double bras articulés
001E783 € 66,50

Levier rallongé pour bras articulés
(H porte > 2,4 m)
001E784 € 19,50

Ensemble couple bras télescopiques
droits (tube 40 x 10 mm)
001E785A € 83,00

Ensemble couple bras télescopiques
courbés (tube 40 x 10 mm)

001E786A € 101,00

Tube rallongé pour bras
télescopiques E 785A / E 786A
(H porte > 2,40 m)
001E787A € 24,00

Verrou électrique
001E881 € 209,50

Accessoires pour l’installation

● Emetteur

● Boîte à boutons
interne de
commande

● Sélécteur de
commande

● Clignotant
● Antenne

● Dispositif de fonctionnement d’urgence
● Batteries

● Armoire de
commande

● Carte radio

● Motoréducteur
EMEGA

● Déblocage 
interne

● Déblocage externe ● Support de fixation

● Bras
téléscopique

● Photocellule de sécurité

● Profil sensible de sécurité

Réf. Description Q té Prix HT
001E1024 Motoréducteur irréversible en 24V 1 742,00
001E001 Base rail de fixation 1 43,50
002ZL170N Armoire de commande en 24V 1 288,00
001KIARO24N Clignotant de mouvement en 24V 1 45,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 2 130,40
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80
001E785A Kit bras télescopiques 1 83,00
001E781A Kits accessoires de renvoi latéral 2 59,00
001E782A Arbre de transmission 1 29,50

TOTAL en prix public HT € 1.519,70
Installation sur portes basculantes jusqu’à 14 m2.

Réf. Description Q té Prix HT
001E1024 Motoréducteurs irréversibles en 24V 2 1.484,00
001E001 Bases rail de fixation 2 87,00
002ZL19NA Armoire de commande pour 2 moteurs 1 516,00
art. commercial Batteries de secours (12V-7Ah) 3
001KIARO24IN Clignotant en 24V avec comptage manoeuvres 1 77,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 2 130,40
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80
001E785A Kit bras télescopiques 1 83,00
001V121 Dispositifs de déverrouillage à câble 2 66,00
001E782A Arbre de transmission 1 29,50

TOTAL en prix public HT € 2.572,20
Installation sur portes basculantes de plus de 14 m2.

en prix public ht

Motoréducteur irréversible
230V A.C sans armoire de
commande pour portes jusqu’à 9 m2

001E306 € 576,00

Motoréducteur irréversible
230V A.C. sans armoire de commande
pour portes jusqu’à 14 m2

001E456 € 629,00

Armoire de commande avec
prédisposition pour cartes radio
CAME embrochables
002ZE5 € 231,00
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Ensembles
complets

simpliez vous
la vie avec
les kits CAME

Installation rapide et conforme aux normes de sécurité, produits

fiables, utilisation simple, tels sont les points forts d’un ensemble

CAME.

Des solutions intégrées pour une réponse globale et adaptée

aux différentes exigences d’installation et d’utilisation des

portails battants, coulissants, des portes basculantes et

sectionnelles. 

Choisir un ensemble CAME signifie s’assurer d’un produit fiable,

intégrant toutes les fonctions de commande et de sécurité pour

répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. 

… Tout ceci avec une garantie unique !

Ensembles de base
d’automatismes à vis sans 

fin pour portails battants

jusqu’à 1,80 m/vantail

ensembles complets

U1315
U1320
U1315
U1320

Exemple d’installation simplifiée U1315
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Réf. Description Q té

001FROG-J Motoréducteur en 24V avec Encodeur 2

001FROG-JC Caisse de fondation 2

001A4617 Groupe déblocages avec clé personnalisée 2

002ZL90 Armoire de commande 1

001AF43S Carte radio embrochable en 433.92 MHz 1

001TOP-432NA Emetteur radio bicanal en 433.92 MHz 1

001DIR10 Jeu de photocellules de sécurité 1

001KIARO24N Clignotant de mouvement 1

prix public HT
001U1315   Ensemble complet conforme aux Normes EN € 2.299,00

Exemple d’installation classique U1320
Réf. Description Q té

001FROG-J Motoréducteur en 24V avec Encodeur 2

001FROG-JC Caisse de fondation 2

001A4617 Groupe déblocages avec clé personnalisée 2

002ZL90 Armoire de commande 1

002LB90 Carte pour connexion batteries 1

001AF43S Carte radio embrochable en 433.92 MHz 1

001TOP-432NA Emetteur radio bicanal en 433.92 MHz 1

001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1

001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 5 m

001SET-J Sélecteur à clé 1

001DIR10 Jeu de photocellules de sécurité 1

001KIARO24N Clignotant de mouvement 1

prix public HT
001U1320   Ensemble complet conforme aux Normes EN € 2.379,00
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Ensembles de base
d’automatismes à bras articulés

pour portails battants

jusqu’à 2,30 m/vantail

ensembles complets

U1895
U1894
U1895
U1894

Exemple d’installation simplifiée U1895
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Réf. Description Q té

001F7024N Motoréducteur en 24V irréversible 2

002ZL180 Armoire de commande 1

001AF43S Carte radio embrochable en 433.92 MHz 1

001TOP-432NA Emetteur radio bicanal en 433.92 MHz 1

001DIR10 Jeu de photocellules de sécurité 1

001KIARO24N Clignotant de mouvement 1

prix public HT
001U1895   Ensemble complet conforme aux Normes EN € 1.390,00

Exemple d’installation classique U1894
Réf. Description Q té

001F7024N Motoréducteur en 24V irréversible 2

002ZL180 Armoire de commande 1

002LB180 Carte pour connexion batteries 1

001AF43S Carte radio embrochable en 433.92 MHz 1

001TOP-432NA Emetteur radio bicanal en 433.92 MHz 1

001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1

001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 5 m

001SET-J Sélecteur à clé 1

001DIR10 Jeu de photocellules de sécurité 1

001KIARO24N Clignotant de mouvement 1

prix public HT
001U1894   Ensemble complet conforme aux Normes EN € 1.470,00
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Exemple d’installation simplifiée U6115
Réf. Description Q té

001A1824 Motoréducteur en 24V avec encodeur 2

002ZL90 Armoire de commande 1

001AF43S Carte radio embrochable en 433.92 MHz 1

001TOP-432NA Emetteur radio bicanal en 433.92 MHz 1

001DIR10 Jeu de photocellules de sécurité 1

001KIARO24N Clignotant de mouvement 1

prix public HT
001U6115   Ensemble complet conforme aux Normes EN € 1.390,00

Exemple d’installation classique U6210
Réf. Description Q té

001A1824 Motoréducteur en 24V avec encodeur 2

002ZL90 Armoire de commande 1

002LB90 Carte pour connexion batteries 1

001AF43S Carte radio embrochable en 433.92 MHz 1

001TOP-432NA Emetteur radio bicanal en 433.92 MHz 1

001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1

001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 5 m

001SET-J Sélecteur à clé 1

001DIR10 Jeu de photocellules de sécurité 1

001KIARO24N Clignotant de mouvement 1

prix public HT
001U6210   Ensemble complet conforme aux Normes EN € 1.470,00

Ensembles de base
d’automatismes à vis sans 

fin pour portails battants

jusqu’à 1,80 m/vantail

ensembles complets

U6115
U6210
U6115
U6210
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Ensembles de base
d’automatismes à bras articulés

pour portails battants

jusqu’à 2,30 m/vantail

ensembles complets

U1891
U7110 
U1891
U7110

Exemple d’installation classique U1891
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Réf. Description Q té

001F7024N Motoréducteur en 24V D.C. irréversible 2

002ZL180 Armoire de commande pour portails à 2 vantaux 1

001AF43S Carte radio embrochable en 433.92 MHz 1

001TOP-432NA Emetteur radio bicanal en 433.92 MHz 1

001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1

001DIR10 Jeu de photocellules de sécurité 1

001KIARO24N Clignotant de mouvement 1

001KIAROS Support pour clignotant 1

001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 5 m

prix public HT
001U1891   Ensemble complet conforme aux Normes EN € 1.570,00

Exemple d’installation classique U7110
Réf. Description Q té

001A3024N Motoréducteur en 24V D.C. irréversible 2

002ZL180 Armoire de commande pour portails à 2 vantaux 1

001AF43S Carte radio embrochable en 433.92 MHz 1

001TOP-432NA Emetteur radio bicanal en 433.92 MHz 1

001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1

001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 5 m

001SET-J Sélecteur à clé 1

001DIR10 Jeu de photocellules de sécurité 1

001KIARO24N Clignotant de mouvement 1

prix public HT
001U7110   Ensemble complet conforme aux Normes EN € 1.771,00 81
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Exemple d’installation simplifiée U9615
Réf. Description Q té

001BX-243 Automatisme avec moteur 1

001AF43S Carte radio embrochable en 433.92 MHz 1

001TOP-432NA Emetteur radio bicanal en 433.92 MHz 1

001DIR10 Jeu de photocellules de sécurité 1

001KIARO24N Clignotant de mouvement 1

prix public HT
001U9615   Ensemble complet conforme aux Normes EN € 799,00

Exemple d’installation classique U9614
Réf. Description Q té

001BX-243 Automatisme avec moteur 1

002LB90 Carte pour connexion batteries 1

001AF43S Carte radio embrochable en 433.92 MHz 1

001TOP-432NA Emetteur radio bicanal en 433.92 MHz 1

001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1

001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 5 m

001SET-J Sélecteur à clé 1

001DIR10 Jeu de photocellules de sécurité 1

001KIARO24N Clignotant de mouvement 1

prix public HT
001U9614   Ensemble complet conforme aux Normes EN € 879,00

Exemple d’installation classique U9710
Réf. Description Q té

001BX-243 Automatisme avec moteur 1

002LB90 Carte pour connexion batteries 1

001AF43S Carte radio embrochable en 433.92 MHz 1

001TOP-432NA Emetteur radio bicanal en 433.92 MHz 1

001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1

001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 5 m

001SET-E Sélecteur à clé 1

001DOC-E Jeu de photocellules de sécurité 1

001KIARO24N Clignotant de mouvement 1

prix public HT
001U9710   Ensemble complet conforme aux Normes EN € 910,00

Ensembles de base 
pour portails coulissants

de 300 kg 

ensembles complets

U9615
U9614
U9710

U9615
U9614
U9710
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Ensembles de base 
d’automatismes 

pour portes basculantes et
sectionnelles

ensembles sans guide de transmission*

ensembles complets

U4480
U4310
U4480
U4310

Exemple d’installation simplifiée U4480 en 500N

Exemple d’installation classique U4310 en 850N
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Types d’applications
Portes basculantes à
ressorts/contrepoids,

débordantes à
escamotage partiel
avec bras V201*

Hauteur porte
max 2,4 m

Portes basculantes à
ressorts débordantes
à escamotage total

OUI
Hauteur porte
max 2,25 m

Portes basculantes à
contrepoids à

escamotage total

NON

Portes sectionnelles

OUI
Hauteur porte 

Type A max 2,1 m*
Type B max 2,2 m**

*V201 Bras adaptateur de transmission pour portes basculantes débordantes à escamotage
partiel (page 71)
**tu vois (page 71)

Types d’applications
Portes basculantes à
ressorts/contrepoids,

débordantes à
escamotage partiel

NON

Portes basculantes à
ressorts débordantes
à escamotage total

OUI
Hauteur porte
max 2,75 m

Portes basculantes à
contrepoids à

escamotage total

NON

Portes sectionnelles

OUI
Hauteur porte 

Type A max 2,6 m**
Type B max 2,7 m**

**tu vois (page 71)

Réf. Description Q té

001V900E Automatisme avec armoire de commande, 1 encodeur 1

001AF43S Carte radio embrochable 1

001TOP-432NA Émetteur radio multi-usages en 433,92 MHz 1

001TOP-A433N Antenne de réception 433,92 MHz 1

001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 5 m

Accessoires de montage 1

prix public HT
001U4480   Ensemble complet pour  € 390,00

portes basculantes et sectionnelles

Réf. Description Q té

001V700 Automatisme avec armoire de commande 1
IP 54 et carte électronique
Lampe d’éclairage incorporée

001AF43S Carte radio embrochable en 433.92 MHz 1

001TOP-432NA  Emetteur radio bicanal en 433.92 MHz 1

001TOP-A433N  Antenne de réception en 433.92 MHz 1

001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 5 m

Accessoires de montage 1

prix public HT
001U4310   Ensemble complet pour portes de garages € 530,00

Force de traction 850 N

ensembles complets

U2570
U2632
U2701

U2570
U2632
U2701

Exemple d’installation classique U2570 portails
jusqu’à 300 kg
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Réf. Description Q té

001BX-A Motoréducteur en 230V 1

003ZBX-7 Carte électronique de commande 1

001AF43S Carte radio embrochable en 433.92 MHz 1

001B4336 Dispositif de détection d’obstacle 1

001TOP-432NA Emetteur radio bicanal en 433.92 MHz 1

001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz + câble 1

001SET-E Sélecteur à clé 1

001DOC-E Jeu de photocellules de sécurité 1

001KIARON Clignotant de mouvement 1

prix public HT
001U2570   Ensemble complet pour portails coulissants jusqu’à 300 kg € 971,00

Exemple d’installation classique U2632 portails
jusqu’à 800 kg
Réf. Description Q té

001BX-B Motoréducteur en 230V 1

003ZBX-7 Carte électronique de commande 1

001AF43S Carte radio embrochable en 433.92 MHz 1

001TAM-432SA Emetteurs bicanaux en 433.92 MHz 2

001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz + câble 1

001DIR10 Jeu de photocellules de sécurité 1

001KIARON Clignotant de mouvement 1

001KIAROS Support pour fixation du clignotant 1

prix public HT
001U2632   Ensemble complet pour portails coulissants jusqu’à 800 kg € 999,00

Exemple d’installation classique U2701 portails
jusqu’à 600 kg
Réf. Description Q té

001BX-P Motoréducteur pour portails coulissants jusqu’à 600 kg 1

001AF43S Carte radio embrochable en 433.92 MHz 2

001TAM-432SA Emetteurs bicanaux en 433.92 MHz 2

001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 5 m

001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1

001DIR10 Jeu de photocellules de sécurité 1

001KIARON Clignotant de mouvement 1

001KIAROS Support pour fixation du clignotant 1

prix public HT
001U2701   Ensemble complet pour portails coulissants jusqu’à 600 kg € 1.199,00 83
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Ensembles de base 
pour portails coulissants

de 200, 300 kg et 800 kg



Ensembles de base
d’automatismes à vis sans fin

pour portails battants

jusqu’à 1,80 m et 3,00 m par vantail

Exemple d’installation classique U1617 jusqu’à 
3,00 m / vantail

Exemple d’installation classique U1685 avec fin
de course jusqu’à 3,00 m / vantail

Réf. Description Q té
001KR300D Motoréducteur droit en 230V 1

001KR300S Motoréducteur gauche en 230V 1

001S4339 Boîtier en ABS complet avec transformateur 1

003ZA3 Carte électronique de commande “plus” 1

001AF43S Carte radio embrochable en 433.92 MHz 1

001TOP-432NA Emetteurs radio bicanaux en 433.92 MHz 2

001TOP-A433N  Antenne de réception en 433.92 MHz + câble 1

001SET-J Sélecteur à clé 1

001DIR10 Jeu de photocellules de sécurité 1

001KIARON Clignotant de mouvement 1
prix public HT

001U1617   Ensemble complet pour portails à 2 battants € 1.185,00
jusqu’à 3,00 m par vantail

Exemple d’installation simplifiée U1680 jusqu’à 
1,80 m / vantail avec pattes de fixation soudées

ensembles complets

U1680
U1685
U1617

U1680
U1685
U1617Ensembles de base

d’automatismes à bras articulé
pour portails battants

jusqu’à 1,60 m/vantail

ensembles complets

U8610
U8711
U8610
U8711

Exemple d’installation simplifiée U8610 
portails 1 battant

Exemple d’installation classique U8711 
portails 2 battants
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Réf. Description Q té

001F500 Motoréducteur en 24V 1

002ZL160N Armoire de commande 1

001S0001 Carte de commande monocanale en 433.92 MHz 1

001S7000 Clavier à codes 1

prix public HT
001U8610   Ensemble complet pour portails avec passage € 639,00

piéton à 1 battant jusqu’à 1,6 m par vantail

Réf. Description Q té

001F500 Motoréducteurs en 24V 2

002ZL150N Armoire de commande 1

001AF43S Carte radio embrochable en 433.92 MHz 1

001TOP-432NA Emetteur radio bicanal en 433.92 MHz 1

001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz + câble 1

001LOCK82 Serrure électrique 1

001SET-E Sélecteur à clé 1

001DOC-E Jeu de photocellules de sécurité 1

001KIARO24N Clignotant de mouvement 1

prix public HT
001U8711   Ensemble complet pour portail à 2 battants, avec € 1.002,00

dispositifs de commande et de sécurité jusqu’à 1,6 m par vantail
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Réf. Description Q té
001KR310D Motoréducteur droit rapide en 230V 1

001KR310S Motoréducteur gauche rapide en 230V 1

002ZF2 Armoire de commande 1

001AF43S Carte radio à embrochable en 433.92 MHz 1

001TAM-432SA Emetteurs radio bicanaux en 433.92 MHz 2

001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92MHz + câble 1

001DIR10 Jeu de photocellules de sécurité 1

001KIARON Clignotant de mouvement 1

001KIAROS Support pour fixation du clignotant 1
prix public HT

001U1685   Ensemble complet avec motorisation à vis sans € 989,00
fin pour portail à 2 battants

Réf. Description Q té
001KR302D Motoréducteur droit rapide en 230V 1

001KR302S Motoréducteur gauche rapide en 230V 1

002ZF2 Armoire de commande ZF2 1

001AF43S Carte radio à embrochable en 433.92 MHz 1

001TOP-432NA Emetteur radio bicanal en 433.92 MHz 1

001DIR10 Jeu de photocellules de sécurité 1

001KIARON Clignotant de mouvement 1
prix public HT

001U1680   Ensemble simplifié pour portails à 2 battants € 899,00
jusqu’à 1,8 m par vantail

001U1619 Ensemble complet pour portails à 2 battants (moteur rapide) jusqu’à 3,00 m2 par vantail.
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ensembles complets

U1880
U1851
U1251

U1880
U1851
U1251

Réf. Description Q té

001F7001 Motoréducteurs FAST en 230V 2

001AF43S Carte radio embrochable en 433.92 MHz 1

001TOP-432NA Emetteurs radio bicanaux en 433.92 MHz 2

003ZA3 Carte électronique de commande “plus” 1

001S4339 Boîtier en ABS complet avec transformateur 1

001SET-J Sélecteur à clé 1

001DIR10 Jeu de photocellules de sécurité 1

001KIARON Clignotant de mouvement 1

001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz + câble 1

prix public HT
001U1851   Ensemble complet pour portail à 2 battants € 1.299,00

jusqu’à 2,3 m par vantail

Exemple d’installation classique U1851 jusqu’à 
2,30 m / vantail

Exemple d’installation simplifiée U1880 jusqu’à 
2,30 m / vantail

Exemple d’installation classique U1251 jusqu’à 
4,00 m / vantail

Ensembles de base 
d’automatismes à bras articulés 

pour portails battants 

jusqu’à 2,30 m et 4,00 m par vantail

ensembles complets

Exemple d’installation simplifiée U7071 jusqu’à 
3,00 m / vantail

Ensembles de base 
d’automatismes pour portails battants

jusqu’à 3,00 m par vantail

U7071
U7072
U1910

U7071
U7072
U1910

Exemple d’installation classique U7072 jusqu’à 
3,00 m / vantail

Réf. Description Q té

001A3000A Motoréducteurs en 230V 2

001S4339 Boîtier en ABS complet avec transformateur 1

003ZA3 Carte électronique de commande “plus” 1

prix public HT
001U7071   Ensemble complet pour portail à 2 battants € 1.306,00

jusqu’à 3,00 m par vantail

Exemple d’installation classique U1910 (3,5 m / vantail)
Réf. Description Q té
001FROG-A Motoréducteurs enterrées en 230V 2

001FROG-B Caisses de fondation en acier zingué 2

001A4366 Déblocages mécaniques avec serrure 2

001ZA3 Carte électronique de commande “ plus “ 1

001S4339 Bo[îtier en ABS avec transformateur 1

001TOP-432NA Émetteurs bicanaux en 433.92 MHz 2

001AF43S Carte radio embrochable 1

001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz + câble 1

001KIARON Clignotant de mouvement 1

001KIAROS Support pour clignotant 1

001DIR10 Jeu de photocellules de détection 1

prix public HT
001U1910   Ensemble complet avec motorisation enterrée € 2.199,00

pour portail à 2 battants (3.50 m / vantail)

Réf. Description Q té

001A3000A Motoréducteurs en 230V 2

001S4339 Boîtier en ABS complet avec transformateur 1

003ZA3 Carte électronique de commande “plus” 1

001AF43S Carte radio embrochable en 433.92 MHz 1

001TOP-432NA Emetteurs radio bicanaux en 433.92 MHz 2

001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz + câble 1

001SET-E Sélecteur à clé 1

001DOC-E Jeu de photocellules de sécurité 1

001KIARON Clignotant de mouvement 1

prix public HT
001U7072  Ensemble complet pour portail à 2 battants € 1.680,00

jusqu’à 3,00 m par vantail
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Réf. Description Q té

001F7000 Automatisme en 230V avec armoire de commande 1

001F7001 Motoréducteur en 230V 1

001AF43S Carte radio embrochable 1

001TOP-432NA Bicanaux en 433.92 MHz 2

001TOP-A433N Antenne radio en 433.92 MHz + câble 1

001KIARON Clignotant de mouvement 1

001KIAROS Support pour clignotant 1

001DIR10 Jeu de photocellules de détection 1

prix public HT
001U1880   Ensemble simplifié pour portail à 2 battants € 1.169,00

jusqu’à 2,3 m par vantail

Réf. Description Q té

001F1000 Motoréducteurs irréversibles en 230V 2

003ZA3 Carte électronique de commande “plus” 1

001S4339 Boîtier en ABS avec transformateur 1

001KIARON Clignotant de mouvement 1 

001DIR10 Jeu de photocellules de détection 1

001AF43S Carte radio embrochable 1

001TOP-432NA Émetteurs bicanaux en 433.92 MHz 2

001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz + câble 1

001SET-E Sélécteur à clé en applique 1

prix public HT
001U1251   Ensemble complet pour portail à 2 battants € 1.589,00

jusqu’à 4,00 m par vantail
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Accessoires

Série H : la gamme complète

Application pour rideaux roulants
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Modulables et robustes
Les motoréducteurs de la série H sont des systèmes simples 

et robustes pour motoriser toutes sortes de rideaux roulants.

Un modèle unique, adapté aux différents types d’axes et de

ressorts standards, permettant une installation sans besoin 

de modification du site. Grâce à un deuxième moteur,

il est possible d’augmenter la force de traction pour des

ouvertures de grandes dimensions.

Un second moteur peut
être ajouté aux
motoréducteurs H1003
et H1103 afin
d’augmenter la force
de traction, soit 200kg
au lieu de 120kg.

Principales caractéristiques de l’armoire de commande ZR24 :

• APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE du code entre émetteur et
récepteur radio.

• FERMETURE AUTOMATIQUE : elle intervient au bout du délai fixé
au préalable (réglé sur le potentiométre correspondant).

• LAMPE DE COURTOISIE pour éclairer la zone de mouvement du
rideau et avoir une sécurité supplémentaire.

• COMMANDE DONT “L’ACTION RESTE MAINTENUE” qui prévoit le
maintien du bouton pour obtenir le mouvement du rideau.

• PRÉDISPOSITION POUR LE BRANCHEMENT D’ACCESSOIRES tels
que le clignotant qui signale le mouvement et les photocellules à
rayon infrarouge.

Les principales fonctions

automatismes pour
rideaux roulants

Informations techniques

L’armoire de commande
ZR24 permet de réaliser des
installations pour rideaux
conformes aux normes de
sécurité en vigueur. Elle est
également équipée d’un
décodage radio pour la
commande à distance.
(détail armoire ZR24)

Mesures d’encombrement

ZR24

H

8988

H

HH

Motoréducteur réversible
(230V - 270W) pour H 1003 - H 1103

001H3100 € 218,00

Armoire de commande avec 
auto-apprentissage du code radio
incorporé et choix de fréquences
002ZR24 € 128,50

Dispositif de blocage
électromécanique à câble 
(L = 5 m) avec levier de déblocage
pour moteur réversible

001H3012 € 77,50

Caisse de sécurité avec levier de
déblocage, bouton-poussoir pour
dispositif de déblocage. Le boîtier
peut être apparent ou encastré
001H3001 € 99,00

Motoréducteur irréversible
(230V - 270W) pour rideau, arbre 
ø 48/60 mm et ressorts 
ø 200/220 mm, avec dispositif 
de déblocage par câble
001H1003 € 446,00

Groupe double motoréducteur
réversible (230V - 500W) pour
rideau, arbre ø 48/60 mm et
ressorts ø 200/220 mm 
001H2103 € 589,00

Motoréducteur réversible
(230V - 270W) pour rideau,
arbre ø 48/60 mm et ressorts 
ø 200/220 mm
001H1103 € 378,00

Groupe double motoréducteur
irréversible (230V - 500W) pour
rideau, arbre ø 48/60 mm et
ressorts ø 200/220 mm, avec
dispositif de déblocage par câble
001H2003 € 652,00

Installation classique (2 moteurs)

Il est indispensable
d’installer des profils de

sécurité à rayon infrarouge
ou à contact mécanique 
si l’analyse attentive des

risques du portail motorisé
en préconise l’emploi.

● Boîtier de commande interne à boutons

● Photocellule de sécurité

● Emetteur

● Carte radio
● Armoire de

commande

● Déblocage
interne

● Déblocage externe

● Clignotant
● Antenne

● Motoréducteur H

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles. Nous conseillons les nouvelles photocellules sans câble de la série DB
pour les rideaux qui n’ont pas d’emplacement pour les accessoires de sécurité.

Type H1003 H1103 H2000 H2103

Degré de protection IP40

Alimentation  230V 50/60 Hz

Nombre de rotations 9 rpm

Puissance max. 270W 270W 500W 500W

Absorption max. 2.4A 2.4A 4.5A 4.5A

Rapport de réductions i = 1/150

Intermittence travail 30%

Force de remorquage 120 kg 120 kg 200 kg 200 kg

Temp. de fonctionnement -20°C min. +55°C max.

Un modèle unique qui
s’adapte aussi bien aux
arbres de 48 mm de
diamètre qu’à ceux de
60 mm. Idem pour les
ressorts d’équilibrage 
Ø 200 mm ou 
Ø 220 mm.

Installation classique (1 moteur)
Réf. Description Q té Prix HT
001H1003 Motoréducteur irréversible 230V 1 446,00
002ZR24 Armoire de commande en 230V 1 128,50
001SET-K Sélecteur à clé encastré 1 41,00

TOTAL en prix public HT € 615,50

Réf. Description Q té Prix HT
001H1003 Motoréducteur irréversible 230V 1 446,00
001H1103 Motoréducteur réversible 230V 1 378,00
002ZR24 Armoire de commande en 230V 1 128,50
001H3001 Caisse de sécurité avec levier 1 99,00
001KIARON Clignotant de mouvement 1 36,00
001DIR10 Jeu de photocellules de détection 1 65,20
001S7000 Clavier à codes 1 85,00
001S0001 Carte de commande monocanale 1 77,00

TOTAL en prix public HT € 1.314,70

en prix public ht 



page 127 page 137page 130
page
12-13 page 135

Compacts et puissants
Les motoréducteurs de la série F sont la solution idéal pour

motoriser les portes pliantes avec rail. Appliqués directement sur

le vantail ou sur le linteau, selon la place disponible, ils

permettent un mouvement linéaire et sûr, même pour les portails

de moyennes et grandes dimensions.

Ils sont disponibles en version  230V A.C. et 24V D.C.,

particulièrement préconisée pour un usage intensif.

Des joints spéciaux,
résistants aux agents
atmosphériques,
permettent aux
motoréducteurs
F4000 et F4024
d’être installés 
en extérieur

Principales caractéristiques de l’armoire de commande ZC3-ZC3C:

• APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE du code entre émetteur et
récepteur radio.

• FERMETURE AUTOMATIQUE : elle intervient au bout du délai fixé
au préalable (réglé sur le potentiométre correspondant).

• PRÉ-CLIGNOTEMENT en ouverture et fermeture.

• ARRÊT DU PORTAIL directement depuis l’émetteur radio.

• SÉCURITÉ MÊME QUAND LE MOTEUR EST ARRÊTÉ: toute
commande d’ouverture ou de fermeture s’annule en présence
d’un obstacle détecté par les photocellules.

• COMMANDE DONT “L’ACTION RESTE MAINTENUE”: commande
de sécurité qui prévoit le maintien du bouton pour obtenir le
mouvement du portail.

• BOUTONS DE COMMANDE placés directement dans  l’armoire
afin de commander l’ouverture, la fermeture et le blocage
d’urgence du système.

Principales caractéristiques de l’armoire de commande ZL19N :

• FONCTIONNEMENT EN CAS D’URGENCE: possibilité de connecter
le dispositif LB18 pour le fonctionnement avec batteries
d’urgence sur le modèle en 24V.

• Dispositif ampèremétrique de DÉTECTION D’OBSTACLE: cette
fonction rend la manœuvre encore plus sûre pour le modèle en 24V.

• OUVERTURE PARTIELLE pour ne commander qu’un seul vantail.

Les principales fonctions

automatismes pour
portes pliantes

Le motoréducteur F4000 est
fourni de série avec sa base
de fixation en aluminium qui
en facilite l’installation.
Les opérations d’entretien
périodique en sont donc
également simplifiées.
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F4000 F4000

La technologie en 24V
assure une sécurité
supplémentaire au
système grâce à la
possibilité de régler la
vitesse de manœuvre 
et de rapprochement en
ouverture comme en
fermeture. Détection
électronique d’obstacle.

Type F4000 F4024

Degré de protection IP54

Alimentation 230V 50/60 Hz 24V D.C.

Nombre de rotations 9rpm

Absorption max. 1,9A 15A max

Puissance max. 235W 180W

Rapport de réductions i = 1/150

Intermittence travail 30% usage intens.

Couple 340Nm 470Nm

Temp. de fonctionnement -20°C min. +55°C max.

Informations techniques

Application pour portes pliantes 2+1

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.

● Clignotant
● Antenne

● Motoréducteur F4000
● Bras à glissière de coulissement F4004

● Photocellule de sécurité
(H=0,5/1 m)

● Déblocage par câble

● Sélecteur de commande● Armoire 
de commande

● Carte radio

● Boîte de dérivation
pour les
branchements

● Photocellule de sécurité
(H=0,5/1 m)

● Colonnette pour photocellule
● Rallonge pour colonnette

● Emetteur

1,5 m max

200 kg max

Il est indispensable d’installer des profils de sécurité
à rayon infrarouge ou à contact mécanique 

si l’analyse attentive des risques du portail motorisé
en préconise l’emploi.

Réf. Description Q té Prix HT 
001F4000 Motoréducteurs en 230V 2 1.488,00
001F4004 Bras à glissière 2 264,00
003ZA3 Carte électronique de commande “plus” 1 203,00
001S4340 Boîtier en ABS avec transformateur 1 102,50
001CMS Systèmes de déblocage à clé personnalisée 2 339,00
001KIARON Clignotants de mouvement 2 72,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 4 260,80
001DIR-L Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 2 58,00
001DIR-P Rallonges en alu. pour double photocellule 2 46,00
001CMP Caoutchoucs sensibles et profils en aluminium 4 m 184,00
001TMF Bouchon et accessoires à utiliser avec le CMP 1 51,50
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80

TOTAL en prix public HT € 3.168,10

L’installation suggérée est conseillée pour un vantail simple, largeur max. 1,5 m, poids max. 200 Kg.

2 m max
300 kg max

Exemple d’installation classique en 230V pour une porte pliante
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Application pour portes pliantes 2+2
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Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.

● Clignotant
● Antenne

● Motoréducteur F4024
● Bras à glissière de coulissement F4004

● Photocellule de
sécurité
(H=0,5/1 m)

● Déblocage
par câble

● Sélecteur de commande

● Armoire de commande
● Carte radio

● Boîte de dérivation
pour les
branchements

● Photocellule de sécurité
(H=0,5/1 m)

● Colonnette pour photocellule
● Rallonge pour colonnette

● Alimentation 230V

● Emetteur

1,5 m max

200 kg max

L’installation des bords sensibles de sécurité sur les parties fixes ou mobiles (vantaux) du portail motorisé est indispensable lorsque l’analyse de risques le demande.
Des solutions et brevets exclusifs CAME sont disponibles pour rendre les installations conformes aux Normes Européennes.

Réf. Description Q té Prix HT
001F4024 Motoréducteurs en 24V 2 1.878,00
001F4004 Bras à glissière 2 264,00
002ZL19N Armoire de commande pour portails à 2 vantaux 1 512,00
002LB18 Dispositif pour batteries de secours 1 220,00
art. commercial Batteries de secours (12V-7Ah) 3
001CMS Systèmes de déblocage à clé personnalisée 2 339,00
001KIARO24IN Clignotant en 24V avec comptage manoeuvres 1 77,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 4 260,80
001DIR-L Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 2 58,00
001DIR-P Rallonges en alu. pour double photocellule 2 46,00
001CMP Caoutchoucs sensibles et profils en aluminium 4 m 184,00
001TMF Bouchon et accessoires à utiliser avec le CMP 1 51,50
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TAM-432SA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 37,20
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80

TOTAL en prix public HT € 3.992,30

L’installation suggérée est conseillée pour un vantail simple, largeur max. 1,5 m, poids max. 200 Kg.

Exemple d’installation classique en 24V pour une porte pliante

Armoire de commande “plus” avec 
auto-apprentissage du code radio et fonction de
surcroît de puissance au démarrage
002ZC3 € 323,00

Armoire de commande “plus” complet de blocs
de sécurité et boutons incorporés.
Auto-apprentissage du code radio et fonction de
surcroît de puissance au démarrage
002ZC3C € 466,00

Motoréducteur irréversible 230V A.C.
001F4000 € 744,00
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MOTOREDUCTEUR
F4000 - F4024

BRAS DE TRASMISSION
F4004

Série F4000: la gamme complète

Bras de transmission et glissière 
pour F4000 et F4024
001F4004 € 132,00

Système de déblocage à clé personnalisée 
et à câble L = 7 m
001CMS € 169,50

Mesures d’encombrement

Motoréducteurs et armoires en 230V

Accessoires

Carte électronique de commande “plus”
avec prédisposition pour cartes radio CAME
embrochables (portails à 2 vantaux)
003ZA3 € 203,00

Carte électronique de commande multifonctions
avec AUTODIAGNOSTIC de tous les dispositifs 
de sécurité
003ZM2 € 247,00

Boîtier en ABS complet 
avec transformateur 
(L197 x P110 x H290 mm)
001S4339 € 80,00

Boîtier en ABS complet avec
transformateur, bloc de sécurité et
boutons incorporés 
(L240 x P165 x H320 mm)
001S4340C € 233,50

Boîtier en ABS complet avec
transformateur, bloc de sécurité et
boutons incorporés
(L197 x P135 x H290)
001S4339C € 209,00

Boîtier en ABS complet 
avec transformateur
(L240 x P145 x H320 mm)
001S4340 € 102,50

Motoréducteur irréversible
24V D.C.
001F4024 € 939,00

Coffret avec carte et emplacement
prévu pour trois batteries de
secours (12V-7Ah)
002LB18 € 220,00

Armoire de commande avec 
auto-apprentissage du code radio
incorporé et choix de fréquences
(pour 1 seul vantail)
002ZL170N € 288,00

Armoire de commande avec 
auto-apprentissage du code radio
incorporé et choix de fréquences
(pour 2 vantaux)
002ZL19N € 512,00

Motoréducteurs et armoires en 24V

en prix public ht

Système de déblocage suspendu
001C002 € 40,50



● Emetteur

● Boîte de dérivation pour les
branchements

● Sélecteur de
commande

● Boîte à boutons
interne

● Armoire de
commande

● Clignotant
● Antenne

● Motoréducteur CBX

● Déblocage interne

● Photocellule de sécurité
(H=0,5/1 m)

L’installation des bords sensibles de sécurité sur les parties fixes ou mobiles (vantaux) du portail motorisé est indispensable lorsque l’analyse de risques le demande.
Des solutions et brevets exclusifs CAME sont disponibles pour rendre les installations conformes aux Normes Européennes.

L’automatisme par excellence destiné 
aux fermetures industrielles

Particulièrement indiqué pour les portes sectionnelles avec transmission 

en “prise directe”, le nouveau CBX est préconisé pour la motorisation 

de tous les types de portes industrielles coulissantes et articulées.

Une étude poussée, avec une attention toute particulière aux contraintes imposées 

par les nouvelles normes européennes, a permi à CAME de proposer un système 

doté de caractéristiques innovantes en plus des fonctionnalités habituelles.

• Nouveau design : compact et agréable.

• Trois motorisations au choix : en 230V, en 230V triphasé et en 24V.

• Contrôle du mouvement par ENCODEUR en plus des butées de fin
de course mécaniques. Ce contrôle permet un réglage précis et
constant du point de fin de course, garantissant la détection
d’obstacle.

• Déblocage du motoréducteur grâce à un levier muni d’un câble
de renvoi suspendu ou d’un dispositif à clé personnalisée.

• Nouveau dispositif “à treuil” pour la manœuvre manuelle, activable
même sans déblocage du motoréducteur. Agit directement sur
l’arbre de transmission et fonctionne avec une installation du
moteur verticale ou horizontale.

Ses atouts

automatismes pour
portes industrielles
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Application pour une porte sectionnelle

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.

Exemple d’installation classique en 230V pour porte sectionnelle à
utilisation résidentielle et collective avec motorisation en 24V prise directe
jusqu’à 5,5 m de hauteur

Réf. Description Q té Prix HT
001C-BXE24 Motoréducteur en 24V avec encodeur 1 785,00
002ZL80 Armoire de commande pour C-BXE24 1 489,00
001C001 Treuil à actionnement manuel (chaîne L = 10 m)

pour portes sectionnelles 1 162,00
001C006 2 étriers percés pour portes sectionnelles

(installation en bout d’arbre) 1 42,00
001KIARO24N Clignotant de mouvement en 24V 1 45,00
001KIARO24IN Clignotant en 24V avec comptage manoeuvres 1 77,00
001KIAROS Supports pour fixation au mur du clignotant 2 13,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 4 260,80
001DIR-L Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 2 58,00
001DIR-P Rallonges en alu. pour double photocellule 2 46,00
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 5 m 8,00
001S9000 Clavier à codes radio (sans fil) 1 154,00

TOTAL en prix public HT € 2.234,30

En cas d’exigence
d’encombrement
particulière, le CBX peut
être également installé
en position horizontale.

Le dispositif exclusif à
“treuil” pour l’ouverture
manuelle, permet
d’ouvrir la porte, que
l’automatisme soit
installé de façon
verticale ou horizontale.
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Mesures d’encombrement

Type C-BX/C-BXE C-BXE 24 C-BXT/C-BXET
Degré de protection IP54

Type de réducteur irréversible

Poids 15 Kg 15 Kg 15 Kg

Alimentation  230V 50/60 Hz 230-400V 50/60 Hz

Alimentation moteur 230V 50/60 Hz 24V D.C. 230-400V 50/60 Hz

Puissance 450W 240W 780W

Absorption 3A 9A max. 2.5A

Rapport de réduction 1/67,45 1/67,45 1/67,45

Couple régulateur 60 Nm 25 Nm 80 Nm

Nb de tours arbre 21,5 rpm 26,5 rpm 21,5 rpm

Course 6.5 m 6.5 m 6.5 m

Intermittence de travail 30% 50% 50%

Température de fonct. -20°C min. +55°C max.

Informations techniques

Limites d’emploi
PORTES SECTIONNELLES

Moteur avec transmission en prise directe Moteur avec transmission par chaîne (accessoire C005)

TYPE HAUTEUR TYPE HAUTEUR
MAX PORTE MAX PORTE

C-BXE / C-BXET jusqu’à 5,5 m C-BXE / C-BXET jusqu’à 8,5 m

C-BXE24 jusqu’à 5,5 m C-BXE24 /

C-BX / C-BXT jusqu’à 5,5 m C-BX / C-BXT jusqu’à 8,5 m

Limites d’emploi

PORTES COULISSANTES ET ARTICULÉES

TYPE LARGEUR MAX PORTE

C-BXE / C-BXE24 / C-BXET 5,5 m

C-BX / C-BXT 11 m
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● Clignotant
● Antenne

● Emetteur

● Photocellule 
de sécurité 
(H=0,5/1 m)

● Colonnette pour
photocellule

● Rallonge pour
colonnette

● Motoréducteur CBX

● Carte radio
● Armoire de

commande 

● Sélecteur de
commande

● Boîte à
boutons
interne de
commande

● Chaîne de
transmission

● Déblocage interne

● Alimentation 230V

L’installation des bords sensibles de sécurité sur les parties fixes ou mobiles (vantaux) du portail motorisé est indispensable lorsque l’analyse de risques le demande.
Des solutions et brevets exclusifs CAME sont disponibles pour rendre les installations conformes aux Normes Européennes.

● Emetteur

● Boîte de dérivation pour les
branchements

● Sélecteur de
commande

● Boîte à boutons
interne

● Armoire de
commande

● Clignotant
● Antenne

● Motoréducteur CBX

● Déblocage interne

● Photocellule de sécurité
(H=0,5/1 m)

L’installation des bords sensibles de sécurité sur les parties fixes ou mobiles (vantaux) du portail motorisé est indispensable lorsque l’analyse de risques le demande.
Des solutions et brevets exclusifs CAME sont disponibles pour rendre les installations conformes aux Normes Européennes.

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.

Exemple d’installation classique en 230V/400V triphasé pour une porte
coulissante 2 vantaux (passage 8m)
Réf. Description Q té Prix HT 
001C-BXT Motoréducteur en 230/400V triphasé avec fins de course 1 677,00
002ZT6C Armoire de commande avec verrouillage de sécurité 1 613,00
001KIARON Clignotant de mouvement 1 36,00
001KIAROIN Clignotant avec comptage manoeuvres 1 69,00
001KIAROS Supports pour fixation au mur du clignotant 2 13,00
001CMS Poignée de déblocage à clé personnalisée et câble de renvoi (L=7 m) 1 169,50
001CGP Guide chaîne avec carter de protection pour portes coulissantes 9 m  787,50
009CCT Chaîne simple d’1/2” pour portes articulées 

et portes coulissantes 20 m 450,00
009CGIU Joint pour chaîne d’1/2” 4 10,40
001C003 Accessoires d’installation 1 272,00
001DIR10 Jeux de photocellules portée jusqu’à 10 m 2 130,40
001DIR20 Jeux de photocellules portée jusqu’à 20 m 2 157,40
001DIR-L Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 2 58,00
001DIR-P Rallonges en alu. pour double photocellule 2 46,00
001SET-K Sélecteur à clé encastré 1 41,00
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TAM-432SA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 37,20
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 5 m 8,00

TOTAL en prix public HT € 3.635,40
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Application pour une porte coulissante 2 vantaux

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.

Installation classique en 230V pour une porte sectionnelle avec
motoreducteur prise directe jusqu’à 5,5 m de hauteur
Réf. Description Q té Prix HT
001C-BX Motoréducteur en 230V avec fins de course 1 677,00
002ZC3 Armoire de commande par C-BX 1 323,00
001C002 Système de déblocage suspendu 1 40,50
001C006 2 étriers percés pour portes sectionnelles

(installation en bout d’arbre) 1 42,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 2 130,40
001SET-K Sélecteur à clé encastré avec boîtier en ZAMAC 1 41,00
001KIARON Clignotant de mouvement 1 36,00
001KIAROS Support pour fixation au mur du clignotant 1 6,50

TOTAL en prix public HT € 1.296,40

Installation classique en 230V/400V triphasé pour une porte
sectionnelle à utilisation industrielle avec motoréducteur à système de
transmission à chaîne jusqu’à 7 m de hauteur

Réf. Description Q té Prix HT
001C-BXET Motoréducteur en 230V triphasé avec encodeur 1 667,00
002ZT5C Armoire de commande avec verrouillage de sécurité pour C-BXET 1 692,00
001C001 Treuil à actionnement manuel (chaîne L = 10 m)

pour portes sectionnelles 1 162,00
001C005 Arbre avec pignon Z26, pignon Z45 avec chaîne et joint d’1/2” 1 169,00
001KIARON Clignotant de mouvement 1 36,00
001KIAROIN Clignotant avec compt. manoeuvre 1 69,00
001KIAROS Supports pour fixation au mur du clignotant 2 13,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 4 260,80
001DIR-L Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 2 58,00
001DIR-P Rallonges en alu. pour double photocellule 2 46,00

TOTAL en prix public HT € 2.172,80

Application pour une porte sectionnelle
C
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x
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Application pour une porte articulée 1 vantail
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Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.

● Emetteur

L’installation des bords sensibles de sécurité sur les parties fixes ou mobiles (vantaux) du portail motorisé est indispensable lorsque l’analyse de risques le demande.
Des solutions et brevets exclusifs CAME sont disponibles pour rendre les installations conformes aux Normes Européennes.

Exemple d’installation classique en 230V/400 triphasé pour une porte
coulissante 1 vantail (passage 4 m)
Réf. Description Q té Prix HT 
001C-BXET Motoréducteur en 230V / 400V triphasé avec encodeur 1 667,00
002ZT5C Armoire de commande avec verrouillage de sécurité pour C-BXET 1 692,00
001KIARON Clignotant de mouvement 1 36,00
001KIAROIN Clignotant avec comptage manoeuvres 1 69,00
001KIAROS Supports pour fixation au mur du clignotant 2 13,00
001CMS Poignée de déblocage à clé personnalisée et câble de renvoi (L=7 m) 1 169,50
009CCT Chaîne simple d’1/2” 10 m 225,00
009CGIU Joint pour chaîne d’1/2” 2 5,20
001DIR10 Jeux de photocellules portée jusqu’à 10 m 4 260,80
001DIR-L Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 2 58,00
001DIR-P Rallonges en alu. pour double photocellule 2 46,00
001C004 Accessoires d’installation 1 242,00
001S9000 Clavier à codes radio (sans fil) 1 154,00
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 5 m 8,00

TOTAL en prix public HT € 2.740,00

● Colonnette pour
photocellule

● Rallonge pour
colonnette

● Photocellule 
de sécurité 
(H=0,5/1 m)

● Clignotant
● Antenne

● Carte radio
● Armoire de

commande 

● Motoréducteur CBX

● Chaîne de
transmission

● Sélecteur de
commande

● Alimentation 230V

Série CBX: la gamme complète

Armoire de commande “plus” avec 
auto-apprentissage du code radio et fonction de
surcroît de puissance au démarrage
002ZC3 € 323,00

Armoire de commande complète avec blocs 
de sécurité et boutons incorporés,
auto-apprentissage du code radio et fonction 
du surcroît de puissance au démarrage

002ZC3C € 466,00

Motoréducteur en 230V A.C. avec 
fins de course mécaniques
001C-BX € 677,00

Motoréducteur en 230V avec fins de course mécaniques

Boîtiers en ABS

Armoire de commande monophasée / thiphasée
avec auto-apprentissage du code radio pour série
C-BXT et AUTODIAGNOSTIC comprenant tous 
les dispositifs de sécurité

002ZT6 € 480,00

Armoire de commande monophasée / triphasée
avec auto-apprentissage du code radio pour 
série C-BXT et AUTODIAGNOSTIC.
Blocs de sécurité et bouton incorporés
002ZT6C € 613,00

Motoréducteur en 230/400V A.C. triphasé avec
fins de course mécaniques
001C-BXT € 677,00

Motoréducteur en 230/400V triphasé avec fins de course mécaniques

Carte électronique “base” avec auto-apprentissage
du code radio. Commande ouvrir-fermer.
003ZC5 € 111,00

Carte électronique de commande 
multifonctions avec AUTODIAGNOSTIC 
de tous les dispositifs de sécurité
003ZM2 € 247,00

Boîtier en ABS complet avec transformateur,
bloc de sécurité et boutons incorporés 
(L240 x P165 x H320 mm)
001S4340C € 233,50

en prix public ht
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Boîtier en ABS complet avec transformateur
(L240 x P145 x H320 mm)
001S4340 € 102,50

Boîtier en ABS complet avec transformateur,
bloc de sécurité et boutons incorporés
(L197 x P135 x H290)
001S4339C € 209,00

Boîtier en ABS complet avec transformateur 
(L197 x P110 x H290 mm)
001S4339 € 80,00
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Série CBX: la gamme complète Série CBX: la gamme complète

Armoire de commande pour C-BXE
002ZCX10 € 421,50

Armoire de commande avec verrouillage 
de sécurité pour C-BXE.
Blocs de sécurité et bouton incorporé
002ZCX10C € 550,00

Motoréducteur en 230V avec encodeur
001C-BXE € 620,00

Guide chaîne avec carter de protection 
pour PORTES COULISSANTES (vendu au m2)
001CGP € 87,50

Chaîne simple d’1/2” pour PORTES ARTICULÉES
et PORTES COULISSANTES
009CCT € 22,50 le m

Poignée de déblocage à clé personnalisée 
et câble de renvoi (L= 7 m)
001CMS € 169,50

Treuil à actionnement manuel (chaîne L = 10 m)
pour PORTES SECTIONNELLES
001C001 € 162,00

Système de déblocage suspendu
001C002 € 40,50

Arbre avec pignon Z26, renvoi tendeur de chaîne,
pattes de fixation au motoréducteur 
et aux gonds de la charnière de la porte pour
PORTES ARTICULÉES
001C004 € 242,00

Arbre avec pignon Z26, pignon Z40 avec chaîne
et joint d’1/2” (pour arbre porte-ressorts) 
pour transmission à chaîne sur PORTES
SECTIONNELLES
001C005 € 169,00

Arbre avec pignon Z26, renvoi tendeur de chaîne,
pattes de fixation au motoréducteur 
et à la porte pour PORTES COULISSANTES
001C003 € 272,00

2 étriers percés pour portes sectionnelles
(installation en bout d’arbre)
001C006 € 42,00

Accessoires pour portes sectionnelles 
avec arbre Ø25
001C007 € 159,00

Accessoires pour portes sectionnelles 
avec arbre Ø40
001C008 € 164,00

Motoréducteur en 230V avec encodeur

Armoire de commande pour C-BXE24
002ZL80 € 489,00

Armoire de commande avec verrouillage 
de sécurité pour C-BXE24.
Blocs de sécurité et bouton incorporé
002ZL80C € 625,00

Motoréducteur en 24V avec encodeur
001C-BXE24 € 785,00

Motoréducteur en 24V avec encodeur 

Armoire de commande pour C-BXET
002ZT5 € 558,50

Armoire de commande avec verrouillage 
de sécurité pour C-BXET.
Blocs de sécurité et bouton incorporé
002ZT5C € 692,00

Motoréducteur en 230V / 400V triphasé 
avec encodeur
001C-BXET € 667,00

Motoréducteur 230/400V triphasé avec encodeur

Accessoires d’installation
en prix public ht en prix public ht

Joint pour chaîne d’1/2” pour portes 
pliantes et coulissantes 
009CGIU € 2,60

Étrier support moteur pour 
GRANDES PORTES SECTIONNELLES avec arbre
porte ressorts Ø 25,4 (1”) 
(spécifique pour applications en prise directe)
001C009 € 37,00

NOUVEAU
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Les barrières rapides
Les barrières automatiques rapides pour passage jusqu’à 2,5 m et 

4 m sont idéales pour contrôler l’accès des parkings privés ou publics dans les

zones résidentielles ou à passage intensif.

Faciles à installer, elles sont dotées d’une gamme complète d’accessoires

complémentaires tels que des lisses de différentes dimensions, des lampes

d’éclairage, des tabliers et des appuis fixes. Prévues avec des accessoires de

sécurité, les barrières CAME sont conformes aux exigences de sécurité des sites

sur lesquels elles sont installées.

• APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE du code entre émetteur et
récepteur radio.

• FERMETURE AUTOMATIQUE : elle intervient au bout du délai fixé
au préalable (réglé sur le potentiométre correspondant).

• DISPOSITIF AMPÈREMÉTRIQUE de détection d’obstacle (version
en 24V).

• COMMANDE “L’ACTION RESTE MAINTENUE” : elle prévoit le
maintien du bouton pour obtenir le mouvement de la barrière.

• RÉGLAGE DE LA VITESSE DE MANOEUVRE (version en 24V).

• OUVERTURE IMMÉDIATE en cas de détection d’obstacle lors de la
course (version en 24V).

• FONCTION “SLAVE” : elle permet le branchement de deux
barrières couplées (version en 24V).

Les principales fonctions

automatismes pour
barrières levantes

Informations techniques

270
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La modularité totale
permet d’installer
facilement tous les
accessoires nécessaires 
à la sécurité du système 
(tels que photocellules,
clignotants et profils
sensibles) sur le fût.
(pièce fût G4000)

Un système fiable.
L’armoire de commande
incorporée alimente le
moteur et tous les
accessoires connectés
au système 
en basse tension 24V.

Les barrières de la série
GARD sont conçues pour
être installées aussi bien
à droite qu’à gauche du
passage. Elles sont
également disponibles en
version avec fût en acier
inox AISI 304. (G4000)

Application à usage résidentiel/collectif

Mesures d’encombrement
G2500/G4000
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Exemple d’installation simplifiée en 230V pour passage jusqu’à 2,5 m

Exemple d’installation classique en 230V pour passage jusqu’à 2,5 m

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.

● Emetteur

● Sélecteur de commande
● Colonnette pour sélecteur

● Sélecteur de commande

● Boîte de dérivation
pour les
branchements

● Groupe G2500
● Armoire 

de commande
● Carte radio

● Lisse en aluminium
● Bandes phosphorescentes

● Clignotant
● Antenne

● Photocellule de sécurité
● Colonnette pour photocellule

Limites d’emploi G4000/1

Type G2500 G4000/4001

Degré de protection IP 54

Alimentation 230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz

Alimentation moteur 230V 50/60 Hz 24V D.C.

Puissance max. 120W 300W

Absorption max. moteur 1A 15A max

Temps d’ouverture 2s 2-6s

Intermittence travail 30 % usage intensif

Poussée 70Nm 200Nm

Temp. de fonctionnement -20°C min. +55°C max.

Lisse sans Lisse avec Lisse avec Lisse avec Lisse avec
accessoires caoutchouc appui mobile caoutchouc de tablier et appui

de protection protection, lampes mobile
et lampes et tablier ou appui mobile

4 max 3,5 max 3,5 max 2,5 max 2 max
NOTE: Nous conseillons toujours l’emploi de l’appui fixe ou mobile.

Réf. Description Q té Prix HT
001G2500 Barrière en acier zingué et verni RAL2004 1 1.483,00
001G0251 Lisse en aluminium verni blanc sect. 60x40x2700 1 76,50
001G0461 Bandes rouges phosphorescentes 1 29,50
001KIARON Clignotant de mouvement 1 36,00
001DIR10 Jeu de photocellules de détection 1 65,20
001DIR-L Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 2 58,00

TOTAL en prix public HT € 1.748,20

Réf. Description Q té Prix HT
001G2500 Barrière en acier zingué et verni RAL2004 1 1.483,00
001G0251 Lisse en aluminium verni blanc sect. 60x40x2700 1 76,50
001G0461 Bandes rouges phosphorescentes 1 29,50
001KIAROIN Clignotant de mouvement avec compt. manoeuvres 1 69,00
001KIAROS Support pour fixation au mur du clignotant 1 6,50
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 2 130,40
001DIR-L Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 4 116,00
001RE432 Récepteur radio bicanal extérieur 1 81,50
001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80

TOTAL en prix public HT € 2.056,70

GardGard
jusqu’à 2,5 et 4 m
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Barrière automatique en 230V A.C.
en acier zingué et verni
RAL 2004 230V A.C. - 120W
Temps d’ouverture 2 s
001G2500 € 1.483,00

Bandes rouges phosphorescentes
adhésives pour lisses.
Boîte de 24 pièces
001G0461 € 29,50

Lisse en aluminium verni blanc
sect. 60x40x2700
001G0251 € 76,50

Articulation pour lisse G0251
(longueur maximale lisse 2 m)
001G0257 € 294,00

Appui fixe pour lisse
001G0462 € 117,00

Barrière automatique avec moteur 
en 24V fût acier zingué et verni 
RAL 2004
001G4000 € 1.782,00

Barrière automatique avec moteur en
24V fût acier inox satiné AISI 304
001G4001 € 2.461,00

Carte pour l’installation d’une
batterie de secours (12V-7Ah)
002LB38 € 71,50

Lisse rectangulaire en aluminium
verni blanc D. 60x40x4200 
001G0401 € 103,00

Lisse tubulaire en aluminium verni
blanc D. 60x4200 
(Accessoire spécifique lorsque le site
est sujet à des vents forts)
001G0402 € 110,50

Support de fixation pour lisse G0402
001G0405 € 50,00

Caoutchouc de protection
antichoc rouge comprenant les
bouchons pour lisse G0401
001G0403 € 83,50

Boîte de 6 lampes de signalisation
en 24V pour lisse G0401
001G0460 € 154,00

Adaptateur pour l’application
du clignotant et du support KIARO
correspondant sur le fût
001G04601 € 17,00

Tablier en aluminium verni 
pour lisses G0401 - G0402.
Modules de 2 m
001G0465 € 209,00

Articulation pour lisse G0401
001G0467 € 291,00

Bandes rouges phosphorescentes
adhésives pour lisse.
Boîte de 24 pièces
001G0461 € 29,50

Appui fixe pour lisse
G0401 - G0402
001G0462 € 117,00

Appui mobile pour lisse
G0401 - G0402
001G0463 € 115,00

Support pour application
des photocellules série DOC
sur l’armoire
001G0468 € 26,50

Application à usage résidentiel/collectif

Exemple d’installation simplifiée en 24V pour passage jusqu’à 4 m

Exemple d’installation classique en 24V pour passage jusqu’à 4 m

Série GARD: la gamme complète

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement de cisaillement identifié.
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G4000 pour passage jusqu’à 4 m (espace net)

G2500 pour passage jusqu’à 2,5 m (espace net)

● Emetteur

● Boîte de dérivation pour les
branchements

● Clignotant
● Antenne
● Support de fixation

● Tablier

● Appui mobile

● Photocellule 
de sécurité

● Sélecteur de
commande

● Sélecteur de
commande

● Colonnette pour
sélecteur

● Lisse en aluminium
● Lampes de signalisation
● Bandes phosphorescentes
● Caoutchouc de protection

● Groupe G4000
● Armoire de commande
● Carte radio
● PilesBatteries de secours

Réf. Description Q té Prix HT
001G40001 Barrière en acier (AISI 304) 1 2.461,00
001G0401 Lisse rectangulaire en aluminium verni blanc 1 103,00
001G0461 Bandes rouges phosphorescentes 1 29,50
001G0403 Caoutchouc de protection antichoc 1 83,50
001G0462 Appui fixe pour lisse 1 117,00
001KIARO24IN Clignotant en 24V avec comptage manoeuvres 1 77,00
001KIAROS Support pour fixation au mur du clignotant 1 6,50
001G04601 Support pour l’application du clignotant 1 17,00
001DOC-I Photocellules à encastrer - Portée 18 m 2 169,20
001G0468 Support pour l’application d’une photocellule 1 26,50
001DOC-LN Colonettes pour photocellules DOC-I 2 89,00
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80
002LB38 Dispositif pour l’installation d’une bat. de secours 1 71,50
art. commercial Batteries de secours (12V-7Ah) 3

TOTAL en prix public HT € 3.350,00

Réf. Description Q té Prix HT
001G4000 Barrière en acier zingué et verni RAL2004 1 1.782,00
001G0402 Lisse tubulaire en aluminium verni blanc 1 110,50
001G0405 Support de fixation pour lisse G0402 1 50,00
001G0461 Bandes rouges phosphorescentes 1 29,50
001DOC-I Photocellule à encastrer - Portée 18 m 1 84,60
001DOC-LN Colonette pour photocellule DOC-I 1 44,50

TOTAL en prix public HT € 2.101,10

en prix public ht



page 127 page 137page 130
page
12-13 page 135

● Emetteur 

● Boîte de dérivation 
pour les branchements

● Clignotant
● Support de fixation

● Photocellule de
sécurité

● Sélecteur de
commande

● Lisse en aluminium
● Clignotant
● Bandes

phosphorescentes

● Groupe GARD4
● Armoire de commande
● Carte radio

*Paramètres pour le choix des ressorts nécessaires à l’équilibrage de la barrière

automatismes pour
barrières levantes

FONCTIONNALITE

MODULARITE
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Mesures d’encombrement

Un nouveau concept de barrière automatique
Forme et design novateur pour une sécurité intégrale, tels sont 

les principaux atouts de la dernière barrière levante de la série GARD.

Lignes douces, arêtes arrondies et lisse tubulaire pour l’atténuation de l’effet 

« voile » du vent sur la barrière. Autant d’atouts qui sont le signe d’innovation.

SECURITE

ORIGINALITE

Quand nous écrivons "lisse" nous comprenons le profil transparent + bouchon.

3,5

Lisse + caoutchouc de protection

Lisse + caoutchouc de protection + cordon lumineux

1,75 2,25 2,75
1,5 2 2,5

3,25
3

Lisse + caoutchouc de protection + cordon lumineux + appui mobile

Lisse + cordon lumineux + tablier

Lisse + caoutchouc de protection + appui mobile

Lisse + tablier + appui mobile

Lisse + cordon lumineux + tablier + appui mobile

Lisse + tablier

3,75

Ressort  G02040 Ø 40 mm

Ressort  G04060 Ø 50 mm

Ressort  G06080 Ø 55 mmPASSAGE NET (MAX 3,75 M)0,40

Accessoires
ajoutes

Passage net m 

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.

Informations techniques

• DESIGN et TECHNOLOGIE pour le clignotant exclusif intégré au fût de
la barrière. Son système par LED ne nécessite pas d’entretien et
garanti la visibilité totale du signal lumineux.

• ELECTRONIQUE DE COMMANDE : protégée par un carter en
aluminium (traité spécialement), elle est située au dessus du fût de la
barrière afin de faciliter les interventions liées à l’électronique.

• CARTER DE PROTECTION ANTICISAILLEMENT de série afin de
protéger l’utilisateur des éventuels risques liés au mouvement de la
lisse.

• INTEGRATION ET MODULARITE : les photocellules et les sélecteurs de
commande s’intègrent parfaitement à l’automatisme grâce aux
emplacements prévus sur le fût.

• LISSE TUBULAIRE EQUIPEE DE PROFILS DE GOMME ANTI-CHOC : la
lisse tubulaire permet de réduire au maximum la résistance au vent
et convient parfaitement aux installations sujettes à des vents forts.

• LAMPES DE SIGNALISATION VIA UN CORDON LUMINEUX : meilleure
visibilité de la lisse grâce à un cordon lumineux équipé de leds, pour
une meilleure résistance dans le temps.

• SECURITE D’INTERVENTION : un contact électronique interrompt
automatiquement l’alimentation de la barrière lorsque son fût est
ouvert.

• RESSORTS AVEC SENSIBILITE  DIFFERENCIEE : pour un équilibrage
optimal des lisses, trois types de ressorts sont utilisés en fonction de
différents critères.

• MOTEUR en 230V A.C. ou 24V D.C.
• FUT disponible en acier zingué verni ou en acier inox satiné AISI 304.
• ENCODEUR : pour le contrôle électronique du mouvement dans les

versions avec moteur en 230V.
• COMPATIBILITE de la base de fixation avec la précédente version de

la G4000 (fût orange).

Les atouts

Type G4041 / G4041I G4040 / G4040I

Degré de protection IP54 IP54

Alimentation 230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz

Alimentation moteur 230V 50/60 Hz 24V D.C.

Absorption 2,2A 15A

Puissance 250W 300W

Rapport de réductions 1/202 1/202

Couple 220Nm 600Nm

Durée de la manœuvre 4 s 2 à 6 s

Intermittence de travail 30% service intensif

Temp. de fonctionnement                                    -20°C min. +55°C max.

Couleur armoire gris mat métallisé 0530837

Couleur couvercle RAL 9006

Application à usage résidentiel/collectif
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Exemple d’installation simplifiéeen 230V pour passage jusqu’à 
3,75 m - 1 barriere
Réf. Description Q té Prix HT
001G4041 Barrière automatique en acier zingué et laqué 1 1.788,00
003ZG6 Carte électronique “base” pour barrières avec motoréducteur en 230V 1 150,00
001G03752 Lisse tubulaire en aluminium laqué blanc L. 4 m 1 149,50
001G03753 Bride raccord lisse G03752 (lisse elliptique) 1 34,00
001G06080 Ressort d’équilibrage ø55 mm 1 110,00
001G02801 Clignotant avec coupole 1 57,50
001G02803 Cordon lumineux pour lisse (prévoir le double de la longueur de la lisse) 9 m 112,50
001G02804 Câble de connexion pour cordon lumineux 1 13,00
001G02807 Appui fixe pour lisse 1 123,00
001G02809 Bandes rouges réfléchissantes pour lisse (20 pièces) 1 30,50
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 2 130,40
009SMA Détecteur de boucle magnétique pour contrôle des passages 1 289,00

TOTAL en prix public HT € 2.987,40

Gard4Gard4
jusqu’à 3,75 m

Mode d’emploi GARD4
Lisse sans Lisse avec Lisse avec Lisse avec Lisse avec Lisse avec
accessoires caoutchouc appui mobile caoutchouc, tablier et appui caoutchouc,

et lampes lampes et tablier mobile lampes, appui 
ou appui mobile mobile et tablier

3,75 max 3,75 max 3,75 max 3,75 max 3,75 max 3,5 max

NOTE: Nous conseillons toujours l’emploi de l’appui fixe ou mobile.
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● Sélecteur de commande
● Colonnette pour sélecteur 

(H=1 m)

● Groupe G4000I
● Armoire de commande
● Carte radio
● Batteries de secours

● Alimentation 230V

● Photocellule 
de sécurité

● Clignotant
● Support de fixation

● Photocellule
de sécurité

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.

Barrière automatique en acier zingué
et laqué avec motoréducteur en 24V
C.D. et emplacement pour carte de
commande 
001G4040 € 1.866,00

Barrière automatique en acier inox
satiné AISI 304 avec motoréducteur
en 24V C.D. et emplacement pour
carte de commande
001G4040I € 3.455,00

Carte électronique “base” pour
barrières avec motoréducteur 
en 24V
003ZL38 € 177,50

Ressort d’équilibrage ø40 mm
*001G02040 € 65,00

Ressort d’équilibrage ø50 mm
*001G04060 € 85,00

Ressort d’équilibrage ø55 mm
*001G06080 € 110,00

Clignotant avec coupole
001G02801 € 57,50

Support pour l’application de
photocellules DIR sur le fût
001G02802 € 18,50

Support pour batteries de secours
001G03751 € 50,00

Carte pour l’installation de 3
batteries de secours (12V-7Ah)
002LB38 € 71,50

Lisse tubulaire en aluminium laqué
blanc L. 4 m avec caoutchouc de
protection
001G03750 € 229,50

Bride raccord lisse G03752 
(lisse elliptique)
001G03753 € 34,00

Câble de connexion pour cordon
lumineux
001G02804 € 13,00

Peigne articulé en aluminium 
laqué en module de 2 m
001G0465 € 209,00

Appui fixe pour lisse
001G02807 € 123,00

Appui mobile pour lisse
001G02808 € 98,50

Bandes rouges réfléchissantes pour
lisse (20 pièces)
001 G02809 € 30,50

Barrière automatique en acier zingué
et laqué avec motoréducteur en
230V A.C. et emplacement pour
carte de commande 
001G4041 € 1.788,00

Barrière automatique en acier inox
satiné AISI 304 avec motoréducteur
en 230V A.C. et emplacement pour
carte de commande
001G4041I € 3.337,00

Extension carte de commande pour
gérer deux barrières routières
ensemble, avec armoire de
commande ZG5
002RSE € 26,50

Carte électronique “plus” pour
barrières avec motoréducteur en 230V
003ZG5 € 186,50

Carte électronique “base” pour
barrières avec motoréducteur en 230V
003ZG6 € 150,00

Barrières avec motoréducteur en 230V

Accessoires complémentaires

Lisse tubulaire en aluminium laqué
blanc L. 4 m
001G03752 € 149,50

Cordon lumineux pour lisse (prévoir
le double de la longueur de la lisse)
001G02803 € 12,50 le m

*N.B.: pour le choix des ressorts d’équilibrage voir page. 103
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Application à usage résidentiel/collectif Série GARD4: la gamme complète
en prix public ht

Barrières avec motoréducteur en 24V

Exemple d’installation classique avec motoréducteur en 24V pour
passage jusqu’à 3,75 m - 2 barrières (1 entrée - 1 sortie)
Réf. Description Q té Prix HT
001G4040I Barrières automatiques en acier inox satiné avec motoréducteur 

en 24V C.D. et emplacement pour carte de commande 2 6.910,00
003ZL38 Cartes électroniques “base” pour barrières avec motoréducteur en 24V 2 355,00
002LB38 Cartes pour l’installation de 3 batteries de secours (12V-7Ah) 2 143,00
art. commercial Batteries de secours (12V-7Ah) 3
001G03751 Supports pour batteries de secours 2 100,00
001G03750 Lisses tubulaires en aluminium laqué blanc L. 4 m avec caoutchouc de protection 2 459,00
001G06080 Ressorts d’équilibrage ø55 mm 2 220,00
001G02801 Clignotants avec coupole 2 115,00
001G02803 Cordon lumineux pour lisse (prévoir le double de la longueur de la lisse) 17 m 212,50
001G02804 Câbles de connexion pour cordon lumineux 2 26,00
001G02807 Appuis fixes pour lisses 2 246,00
001G02809 Bandes rouges réfléchissantes pour lisse (20 pièces) 2 61,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 4 260,80
001DIR-LN Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 3 88,50
001DIR-PN Rallonges pour photocellules 3 69,00
001AF43S Cartes radio embrochables 2 70,00
001TAM-432SA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 37,20
001TOP-A433N Antennes de réception en 433.92 MHz 2 50,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 5 m 8,00

TOTAL en prix public HT € 9.451,00
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Type G6000/G6001
Degré de protection IP 54

Alimentation 230V 50/60 Hz

Alimentation moteur 24V D.C.

Puissance max. 300W

Absorption max. 15A max

Temps d’ouverture 4-8s

Intermittence travail service intensif

Poussée 600 Nm

Température de fonctionnement -20°C min. +70°C max.

Les principales caractéristiques de la série GARD sont :
• AUTOAPPRENTISSAGE du code radio entre émetteur et récepteur.
• FERMETURE AUTOMATIQUE : elle intervient au bout du délai fixé au

préalable (réglé sur le potentiométre correspondant).
• DÉTECTION D’OBSTACLE AVEC MOTEUR À L’ARRÊT : grâce à cette fonction les

photocellules empêchent tout mouvement de la barrière au cas où la présence
d’un obstacle serait détectée même avec moteur à l’arrêt.

• DISPOSITIF AMPÉREMÉTRIQUE pour la détection des obstacles afin d’obtenir
une sensibilité optimale en cas de contact avec des corps étrangers (réglable).

• COMMANDE A “ACTION MAINTENUE“ : le maintien de la touche permet
d’effectuer la fermeture de la porte.

• RALENTISSEMENT EN FIN D’OUVERTURE ET FIN DE FERMETURE  pour un
fonctionment fluide de l’automatisme.

• FERMETURE IMMÉDIATE DANS LE CAS DE DÉTECTION D’OBSTACLE pour
garantir le maximum de sécurité au cours de l’opération. L’automatisme inverse
immédiatement le sens du mouvement de la lisse en cas de contact avec un
obstacle.

• CONNEXION ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ pour permettre de relier l’installation
avec tous les dispositifs prévus par les normes en vigueur sur les automatismes.

• RÉGLAGE DE LA VITESSE DE MANŒUVRE pour l’adapter aux exigences de
passage effectives et offrir une fiabilité maximale de mouvement du système.

• FONCTION “SLAVE” pour le fonctionnement de deux barrières.

Les principales fonctions

Informations techniques

L’armoire de
commande,
incorporée, alimente le
moteur et tous les
accessoires connectés
à l’installation en
basse tension 24V.

La barrière de la série
G6000 est aussi
indiquée pour être
utilisée dans les
parkings ou les zones 
à usage collectif.

Application à usages collectif et industriel
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Exemple d’installation classique en 24V pour passage jusqu’à 6,5 m

Les installations suggérées ne sont que quelques-unes des solutions possibles. Il est conseillé de consulter toute la gamme
des produits afin de répondre aux exigences de sécurité et de fonctionnement de chaque site d’installation.

La barrière au rendement optimal
Le modèle G6000 est indiqué pour la sélection des passages dans les

zones à usage industriel et à passages fréquents. Comme pour toutes les

autres versions, la barrière automatique CAME a été étudiée dans les

moindres détails afin d’assurer un maximum de fiabilité et de spécificité

pour répondre au secteur d’application. Grâce à son motoréducteur en

basse tension et à sa modularité de montage, ce produit représente la

solution idéale pour le contrôle du passage sur les lieux de travail ou lorsque

la situation nécessite un automatisme rapide et sûr.
● Tablier

● Appui mobile

● Clignotant
● Antenne
● Support de fixation

● Sélecteur de commande
● Colonnette pour sélecteur 

(H=1 m)

● Groupe G6000
● Armoire de commande
● Carte radio
● Batteries de secours

● Emetteur

● Boîte de dérivation
pour les branchements

● Boucle magnétique

● Alimentation 
230V

● Photocellule de
sécurité

Mode d’emploi G6000/1
Lisse sans Lisse avec Lisse avec Lisse avec Lisse avec Lisse avec
accessoires caoutchouc appui mobile caoutchouc, tablier et appui caoutchouc,

et lampes lampes et tablier mobile lampes, appui 
ou appui mobile mobile et tablier

6,5 max 6 max 6 max 6 max 5 max 5 max

Réf. Description Q té Prix HT
001G6000 Barrière en acier zingué et verni RAL2004 1 2.450,00
001G0601 Lisse rectangulaire en aluminium verni blanc 1 246,00
001G0461 Bandes rouges phosphorescentes (24 pièces) 1 29,50
002LB38 Dispositif pour l’installation de batteries de secours 1 71,50
art. commercial Batteries de secours (12V-7Ah) 3
001G0603 Caoutchouc de protection antichoc pour G0601 1 136,00
001G0463 Appui mobil pour lisse 1 115,00
001G0465 Peignes articulés en aluminium laqué en module de 2 m 2 418,00
001KIARO24IN Clignotant en 24V avec comptage manoeuvres 1 77,00
001KIAROS Support pour fixation au mur du clignotant 1 6,50
001G04601 Support pour l’application du clignotant 1 17,00
001DOC-I Photocellules à encastrer - Portée 18m 2 169,20
001DOC-LN Colonettes pour photocellules DOC-I 2 89,00
001G0468 Supports pour l’application d’une photocellule 1 26,50
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteur bicanaux en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80
009SMA Détecteur de boucle magnétique pour contrôle des passages 1 289,00

TOTAL en prix public HT € 4.239,50

automatismes pour
barrières routières

GardGard
jusqu’à 6,5 m
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Mesures d’encombrement



● Tablier

● Appui mobile

● Clignotant
● Antenne
● Support de fixation

● Sélecteur de commande
● Colonnette pour sélecteur 

(H=1 m)

● Groupe G6000
● Armoire de commande
● Carte radio
● Batteries de secours

● Emetteur (option)

● Boîte de dérivation
pour les branchements

● Boucle magnétique

● Alimentation 
230V

● Photocellule de
sécurité

Barrière automatique 24V en acier
galvanisé. Temps d’ouverture 4-5 s.
001G6000 € 2.450,00

Barrière automatique 24V en acier
inox satiné. Temps d’ouverture 4-5 s.
001G6001 € 3.607,00

Bandes rouges phosphorescentes
adhésives pour lisse.
Boîte de 24 pièces
001G0461 € 29,50

Adaptateur pour l’application
du clignotant KIARO et du support
KIAROS correspondant sur l’armoire
001G04601 € 17,00

Boîte de 6 lampes de signalisation
en 24V pour lisse G0601
001G0460 € 154,00

Appui fixe pour lisse
001G0462 € 117,00

Appui mobile pour lisse
G0601 - G0602
001G0463 € 115,00

Tablier en aluminium verni 
pour lisses G0601 - G0602.
Modules de 2 m
001G0465 € 209,00

Lisse rectangulaire en aluminium verni
blanc 100x40x6850
001G0601 € 246,00

Lisse tubulaire en aluminium verni
blanc D. 100x6850
(Accessoire spécifique lorsque le site
est sujet à des vents forts)
001G0602 € 304,00

Raccord pour lisse G0602
001G0605 € 111,00

Caoutchouc de protection
antichoc rouge comprenant les
bouchons pour lisse G0601
001G0603 € 136,00

Articulation pour lisse G0601
001G0467 € 291,00

Application à usages collectif et industriel Série GARD: la gamme complète
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G6000 - G6001 pour passage jusqu’à 6,5 m (espace net)

Carte pour l’installation d’une
batterie de secours (12V-7Ah)
002LB38 € 71,50

Support pour application des
photocellules.
Série DOC sur l’armoire
001G0468 € 26,50

en prix public ht

Exemple d’installation simplifiée en 24V pour passage jusqu’à 6,5 m
Réf. Description Q té Prix HT  
001G6000 Barrière en acier zingué et verni RAL2004 1 2.450,00
001G0601 Lisse rectangulaire en aluminium verni blanc 1 246,00
001G0461 Bandes rouges phosphorescentes (24 pièces) 1 29,50
001DOC-I Photocellule à encastrer - Portée 18 m 1 84,60
001DOC-LN Colonnettes pour photocellule DOC-I 1 44,50

TOTAL en prix public HT € 2.854,60

Les installations suggérées ne sont que quelques-unes des solutions possibles. Il est conseillé de consulter toute la gamme
des produits afin de répondre aux exigences de sécurité et de fonctionnement de chaque site d’installation.
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Ressort G02040 Ø 40 mm

Ressort G04060 Ø 50 mm

Ressort G06080 Ø 55 mm

PASSAGE NET m

ACCESSOIRES
AJOUTES

PASSAGE NET (MAX 7,6 M)0,40

Ressort 1
Ressort 2

Ressort 1
Ressort 2

Ressort 1
Ressort 2

Ressort 1
Ressort 2

Ressort 1
Ressort 2

Ressort 1
Ressort 2

LISSE

+ LAMPES

+ LAMPES + APPUI MOBILE

+ PEIGNE ARTICULÉ

+ LAMPES + PEIGNE ARTICULÉ

+ APPUI MOBILE

*Paramètres pour le choix des ressorts nécessaires a l’équilibrage de la barrière
Par “lisse”, on désigne la lisse munie du

couvercle (masquant la rainure longitudinale)
et du bouchon à l’extrémité longitudinale.

À la mesure de la largeur nette 3,60 m,
il faut ajouter le Joint pour lisse.

• INTÉGRATION ET MODULARITÉ : les photocellules et les sélecteurs
de commande s’intègrent parfaitement à l’automatisme grâce aux
emplacements prévus sur le fût.

• CLIGNOTANT EXCLUSIF INTÉGRÉ avec diffuseur lumineux par
LED. Design contemporain et technologie d’éclairage moderne.

• ÉLECTRONIQUE DE COMMANDE placée au dessus du fût afin de
faciliter les interventions liées à l’électronique.

• SÉCURITÉ ANTICISAILLEMENT au niveau du point de rotation de
la lisse.

• AUTO-APPRENTISSAGE du code radio entre émetteur et
récepteur radio.

• LISSE TUBULAIRE DE SECTION CIRCULAIRE : afin de réduire au
maximum la résistance au vent.

• LAMPES DE SIGNALISATION : un contact électronique interrompt
l’alimentation de la barrière lorsque son capot est ouvert.

• ENCODEUR : pour le contrôle électronique du mouvement dans
les versions avec moteur en 230V.

• RESSORTS AVEC SENSIBILITÉ DIFFÉRENCIÉE : pour un équilibrage
optimal des lisses.

Ses atouts

barrières levantes
G

a
r
d
8

7
,6

m

114

MODULARITÉ ORIGINALITÉ

SÉCURITÉFONCTIONNALITÉ

493 243

405

91
4

13
55

13
05

Mesures d’encombrement

Informations techniques

Un nouveau concept de barrière automatique
La nouvelle barrière levante CAME respecte toutes les obligations prévues par la 

Directive Machine des nouvelles normes européennes. Elle répond aux critères 

de modularité d’application et de fonctionnement exigés. Elle est disponible en version avec

motoréducteur en 230V A.C. ou en 24V D.C., particulièrement adaptée à un usage intensif.

Application à usages collectif et industriel
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Exemple d’installation simplifiée motoréducteur en 24V pour passage
de 5,6 m - 1 barrière
Réf. Description Q té Prix HT
001G2080 Barrière automatique en acier zingué et laqué

avec motoréducteur en 24V C.D. 1 2.134,00
003ZL38 Carte électronique “base” pour barrières avec motoréducteur en 24V 1 177,50
001G04000 Lisse tubulaire en aluminium laqué blanc Ø100 L. 4 m 1 245,00
001G02000 Lisse tubulaire en aluminium laqué blanc Ø100 L. 2 m 1 123,00
001G04060 Ressorts d’équilibrage Ø50 mm 2 170,00
001G06803 Joint pour lisses muni d’un élément supplémentaire pour raccord lisse 1 63,50
001G02801 Clignotant avec coupole 1 57,50
001G02803 Cordon lumineux pour lisse (prévoir le double de la longueur de la lisse) 13 m 162,50
001G02804 Câble de connexion pour cordon lumineux 1 13,00
001G02807 Appui fixe pour lisse 1 123,00
001G02809 Bandes rouges réfléchissantes pour lisse (20 pièces) 2 61,00
001S9000 Clavier à codes radio (sans fil) 1 154,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 4 260,80
001DIR-LN Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 3 88,50
001DIR-PN Rallonges pour photocellules 3 69,00
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TAM-432SA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 37,20
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 1 m 1,60

TOTAL en prix public HT € 4.001,10

● Groupe G8000
● Armoire de commande
● Carte radio
● Batteries de secours

● Emetteur

● Clignotant
● Antenne
● Support de fixation

● Boîte de dérivation 
pour les branchements

● Photocellule 
de sécurité

● Sélecteur de
commande

● Colonnette 
pour sélecteur

Limites d’emploi G8000
Lisse sans Lisse avec Lisse avec Lisse avec Lisse avec Lisse avec
accessoires caoutchouc appui mobile caoutchouc de tablier et appui caoutchouc de

de protection protection, lampes mobile protection, lampes,
et lampes et tablier ou appui mobile appui mobile et tablier

7,6 max 7 max 7,6 max 7 max 7 max 7 max

NOTE: Nous conseillons toujours l’emploi de l’appui fixe ou mobile.

Type G2081 / G2081I G2080 / G2080I
Degré de protection IP54
Alimentation 230V 50-60 Hz
Alimentation moteur 230V 50-60 Hz 24V D.C.
Puissance 330W 300W
Absorption 2,8 A 15 A
Rapport de réduction 1/202 1/202
Couple 250 Nm 600 Nm
Durée de la manœuvre 8 s 4÷8 s
Intermittence de travail 30% usage intens.
Temp. de fonctionnement -20°C min. +55°C max.
Couleur armoire gris mat métallisé 0530837
Couleur couvercle RAL 9006

Gard8Gard8
jusqu’à 7,6 m



Application à usage industriel

Exemple d’installation classique en 24V avec motoréducteur en 24V
pour passage jusqu’à 7 m - 2 barrières

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.
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Réf. Description Q té Prix HT
001G2080I Barrières automatiques

avec motoréducteur en 24V C.D. 2 7.458,00
003ZL38 Cartes électroniques “base” pour barrières avec motoréducteur en 24V 2 355,00
002LB38 Dispositifs pour l’installation d’une bat. de secours 2 143,00
art. commercial Batteries de secours (12V-7Ah) 6
001G02805 Supports pour batteries de secours 2 72,00
001G04000 Lisses tubulaires en aluminium laqué blanc Ø100 L. 4 m 4 980,00
001G06803 Joints pour lisses muni d’un élément supplémentaire pour raccord lisse 2 127,00
001G06080 Ressorts d’équilibrage Ø55 mm 4 440,00
001G02801 Clignotants avec coupole 2 115,00
001G02803 Cordon lumineux pour lisse (prévoir le double de la longueur de la lisse) 30 m 375,00
001G02804 Câbles de connexion pour cordon lumineux 2 26,00
001G02807 Appuis fixes pour lisse 2 246,00
001G02809 Bandes rouges réfléchissantes pour lisse (20 pièces) 4 122,00
001G0465 Peignes articulés en aluminium laqué en module de 2 m 7 1.463,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 4 260,80
001DIR-LN Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 3 88,50
001DIR-PN Rallonges pour photocellules 3 69,00
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TAM-432SA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 37,20
001TOP-A433N Antennes de réception en 433.92 MHz 2 50,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 2 m 3,20

TOTAL en prix public HT € 12.465,70

Application à usages collectif et industriel

Exemple d’installation simplifiée en 230V pour passage jusqu’à 7,6 m
1 barrière
Réf. Description Q té Prix HT
001G2081 Barrière automatique en acier zingué et laqué 

avec motoréducteur en 230V A.C. 1 2.085,00
003ZG6 Carte électronique “base” 1 150,00
001G04000 Lisses tubulaires en aluminium laqué blanc Ø100 L. 4 m 2 490,00
001G06803 Joint pour lisses muni d’un élément supplémentaire pour raccord lisse 1 63,50
001G06080 Ressorts d’équilibrage Ø55 mm 2 220,00
001G02801 Clignotant avec coupole 1 57,50
001G02802 Support pour l’application de photocellules DIR sur le fût 1 18,50
001G02803 Cordon lumineux pour lisse (prévoir le double de la longueur de la lisse) 17 m 212,50
001G02804 Câble de connexion pour cordon lumineux 1 13,00
001G02807 Appui fixe pour lisse 1 123,00
001G02809 Bandes rouges réfléchissantes pour lisse (20 pièces) 2 61,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 2 130,40
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 1 m 1,60

TOTAL en prix public HT € 3.720,50

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.
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● Tablier

● Sélecteur de commande
● Colonnette pour sélecteur 

(H=1 m)

● Groupe G8000
● Armoire de commande
● Carte radio
● Batteries de secours

● Emetteur

● Boîte de dérivation
pour les branchements

● Boucle 
magnétique

● Alimentation 
230V

● Photocellule de
sécurité

● Emetteur

● Boîte de dérivation pour les
branchements

● Clignotant
● Antenne
● Support de fixation

● Photocellule 
de sécurité

● Sélecteur de
commande

● Lisse en aluminium
● Clignotant
● Bandes phosphorescentes
● Caoutchouc de protection

● Groupe G8000
● Armoire de commande
● Carte radio
● Batteries de secours

● Sélecteur de
commande

● Colonnette 
pour sélecteur

● Clignotant
● Antenne
● Support de fixation

● Photocellule 
de sécurité
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Barrière automatique en acier zingué
et laqué avec motoréducteur en 
24V C.D. et emplacement pour carte
de commande
001G2080 € 2.134,00

Barrière automatique en acier inox
satiné AISI 304 avec motoréducteur
en 24V C.D. et emplacement pour
carte de commande
001G2080I € 3.729,00

Carte électronique “base” pour
barrières avec motoréducteur 
en 24V
003ZL38 € 177,50

Ressort d’équilibrage ø40 mm
001G02040 € 65,00

Ressort d’équilibrage ø50 mm
001G04060 € 85,00

Ressort d’équilibrage ø55 mm
001G06080 € 110,00

Clignotant avec coupole
001G02801 € 57,50

Support pour l’application de
photocellules DIR sur le fût
001G02802 € 18,50

Support pour batteries de secours
001G02805 € 36,00

Carte pour l’installation d’une
batterie de secours (12V-7Ah)
002LB38 € 71,50

Lisse tubulaire en aluminium laqué
blanc Ø 100 L. 2 m
001G02000 € 123,00

Lisse tubulaire en aluminium laqué
blanc Ø 100 L. 4 m
001G04000 € 245,00

Peigne articulé en aluminium laqué
en module de 2 m
001G0465 € 209,00

Bandes rouges réfléchissantes
pour lisse (20 pièces)
001G02809 € 30,50

Série GARD8: la gamme complète
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Barrières avec motoréducteur en 24V

Barrière automatique en acier zingué
et laqué avec motoréducteur en
230V A.C. et emplacement pour
carte de commande
001G2081 € 2.085,00

Barrière automatique en acier inox
satiné AISI 304 avec motoréducteur
en 230V A.C. et emplacement pour
carte de commande
001G2081I € 3.636,00

Extension carte de commande 
pour gérer deux barrières routières
ensemble, avec armoire 
de commande ZG5
002RSE € 26,50

Carte électronique “plus” pour
barrières avec motoréducteur en 230V
003ZG5 € 186,50

Carte électronique “base” pour
barrières avec motoréducteur en 230V
003ZG6 € 150,00

Barrières avec motoréducteur en 230V

Accessoires complementaires

Joint pour lisses muni d’un élément
supplémentaire pour raccord lisse
001G06803 € 63,50

Cordon lumineux pour lisse
(prévoir le double de la longueur 
de la lisse)
001G02803 € 12,50 le m

Câble de connexion pour cordon
lumineux
001G02804 € 13,00

en prix public ht

Application de barrières avec fonction accouplées

Exemple d’installation classique en 230V fonction accouplées pour
passage max 6,5 m - 2 barrières
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Réf. Description Q té Prix HT
001G2081 Barrières automatiques en acier zingué et laqué 

avec motoréducteur en 230V A.C. 2 4.170,00
003ZG5 Armoires de commande “plus” 2 373,00
002RSE Extensions carte de commande pour gérer deux barrières routières 2     53,00
001G02000 Lisses tubulaires en aluminium laqué blanc Ø100 L. 2 m 2 246,00
001G04000 Lisses tubulaires en aluminium laqué blanc Ø100 L. 4 m 2 490,00
001G06803 Joints pour lisses muni d’un élément supplémentaire pour raccord lisse 2 127,00
001G04060 Ressorts d’équilibrage Ø50 mm 4 340,00
001G02801 Clignotants avec coupole 2 115,00
001G02803 Cordon lumineux pour lisse (prévoir le double de la longueur de la lisse) 26 m 325,00
001G02804 Câbles de connexion pour cordon lumineux 2 26,00
001G02807 Appuis fixes pour lisse 2 246,00
001G02809 Bandes rouges réfléchissantes pour lisse (20 pièces) 4 122,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 2 130,40
001DIR-LN Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 2 59,00
009SMA Détecteurs de boucle magnétique pour contrôle des passages 2 578,00

TOTAL en prix public HT € 7.400,40

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.

● Sélecteur de commande
● Colonnette pour sélecteur 

(H=1 m)

● Boucle 
magnétique

● Clignotant
● Antenne
● Support de fixation

● Boîte de dérivation 
pour les 
branchements

● Groupe G8000
● Armoire de commande
● Carte radio
● Batteries de secours

● Photocellule 
de sécurité

Appui fixe pour lisse
001G02807 € 123,00

Appui mobile pour lisse
001G02808 € 98,50

NOUVEAU

NOUVEAU
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Porte lisse basculante dégondable
pour lisses G02000 / G04000
001G028011 € 1.163,00
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● Clignotant
● Antenne

● Boîte de dérivation pour les
branchements

● Lisse en aluminium 
● Groupe G12000
● Armoire de commande
● Carte radio
● Batteries de secours

● Boucle
magnétique

● Photocellule de sécurité
● Colonnette pour photocellule 

(H=0,5/1 m)
● Rallonge pour colonnette

● Appui fixe

Principales caractéristiques de la série GARD:

• APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE du code entre émetteur et
récepteur radio.

• FERMETURE AUTOMATIQUE : elle intervient au bout du délai fixé
au préalable (réglé sur le potentiométre correspondant).

• SÉCURITÉ MÊME QUAND LE MOTEUR EST ARRÊTÉ : toute
commande d’ouverture ou de fermeture s’annule en présence
d’un obstacle détecté par les photocellules.

• DISPOSITIF AMPÈREMÉTRIQUE de détection d’obstacle (version
en 24V).

• COMMANDE A “ACTION MAINTENUE” : elle prévoit le maintien du
bouton pour obtenir le mouvement de la barrière.

• Ralentissement en ouverture et fermeture.

• FERMETURE IMMÉDIATE en cas de détection d’obstacle sur la
course.

• INTÉGRATION ET MODULARITÉ : les accessoires de sécurité
s’intègrent parfaitement à l’automatisme grâce aux emplacements
prévus sur le fût.

• RÉGLAGE DE LA VITESSE DE MANOEUVRE.

• FONCTION “SLAVE” : elle permet le branchement de deux
barrières couplées.

Les principales fonctions

automatismes pour
barrières levantes

Informations techniques

L’équilibrage à l’aide de
contrepoids permet au
modèle G12000 d’obtenir
un mouvement sûr et
constant, même avec une
lisse de dimension
exceptionnelle, comme la
lisse tubulaire d’une
longueur de 12 mètres.
(détail contrepoids G12000)

Un système tout 
à fait fiable.
L’armoire de commande
incorporée alimente le
moteur et tous les
accessoires branchés 
au système 
en basse tension 24V.

Application à usage industriel
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Des barrières très performantes
Le modèle G12000 est préconisé pour la protection des accès avec passage intensif.

Comme dans les autres versions, les barrières automatiques CAME offrent des

solutions adaptées à chaque site et typologie d’utilisation. La basse tension permet à

ces motoréducteurs de contrôler le passage de moyenne ou de grande dimension,

dans des zones où l’automatisme doit être rapide et fiable.

La barrière G12000
s’adapte à tous types de
sites très fréquentés
comme les parkings de
centre ville, les usines, les
collectivités, ....
Elle est parfaite pour 
les passages de grandes
dimensions.

Mesures d’encombrement

Exemple d’installation simplifiée en 24V pour passage jusqu’à 12 m

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.

Réf. Description Q té Prix HT
001G12000 Barrière automatique 24V en acier galvanisé 1 10.682,00
001G0121 Lisse tubulaire en aluminium verni blanc 1 1.519,00
002LB38 Dispositif pour l’installation d’une bat. de secours 1 71,50
art. commercial Batteries de secours (12V-7Ah) 3
001G0461 Bandes rouges phosphorescentes 2 59,00
009SMA2 Détecteur de boucle magnétique bicanal pour contrôle des passages 1 370,00
001KIARO24IN Clignotant en 24V avec comptage manoeuvres 1 77,00
001KIAROS Support pour fixation au mur du clignotant 1 6,50
001DIR20 Jeux de photocellules portée jusqu’à 20 m 4 314,80
001DIR-LN Colonnettes pour photocellules 0,50 cm 4 118,00
001DIR-PN Rallonges pour photocellules 4 92,00
001TSP01 Lecteur de proximité avec Relais incorporé 1 131,00
001TST01 Carte de proximité 1 13,70
001CSSN Colonnette pour sélecteur à clé et à clavier à codes 1 72,50
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 5 m 8,00

TOTAL en prix public HT € 13.629,50

Barrière automatique 24V en acier
galvanisé verni avec armoire de
commande. Temps d’ouverture 10 s.
001G12000 € 10.682,00

Lisse tubulaire en aluminium verni
blanc et appui fixe, composition:
- 1 partie de lisse de 6200mm ø 120mm
- 1 partie de lisse de 6000mm ø 100mm
- 1 joint de fixation
- 1 appui fixe pour lisse
001G0121 € 1.519,00

Bandes rouges phosphorescentes
adhésives pour lisse.
Boîte de 24 pièces
001G0461 € 29,50

Carte pour l’installation d’une
batterie de secours (12V-7Ah)
002LB38 € 71,50

G12000 pour passage jusqu’à 12 m

Série GARD: la gamme complète
en prix public ht

Type G12000
Degré de protection IP 54

Alimentation 230V 50/60 Hz

Alimentation moteur 24V D.C.

Puissance max. 300W

Absorption max. 15A max

Temps d’ouverture 10s

Intermittence travail 50%

Poussée 600 Nm

Température de fonctionnement -20°C min. +55°C max.

Couleur armoire gris mat métallisé 0530837

Couleur couvercle RAL 9006

GardGard
jusqu’à 12 m
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Application à usages collectif et industriel
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Performance et flexibilité
Un produit CAME unique et BREVETE permettant de contrôler

les accès des parkings publics, entrées d’usine, zônes

piétonnes, ... Grâce à son design discret, CAT s’intègre avec

aisance aux différents types d’installation.

Disponible également en version 24V.

Dans la version en 24V,
le dispositif ampèremétrique
interrompt automatiquement 
le mouvement de la chaîne s’il
détecte un obstacle.
La sécurité du service 
est donc garanti pour les
applications dans des 
parkings publics.

Principales caractéristiques de l’armoire de commande:

• APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE du code entre émetteur et
récepteur radio.

• FERMETURE AUTOMATIQUE : elle intervient au bout du délai fixé
au préalable (réglé sur le potentiométre correspondant).

• DISPOSITIF AMPÈREMÉTRIQUE de détection d’obstacle (version
en 24V).

• COMMANDE A “ACTION MAINTENUE”: elle prévoit le maintien du
bouton pour obtenir le mouvement de la barrière.

• RÉGLAGE DE LA VITESSE DE MANOEUVRE (version en 24V).

Les principales fonctions

automatismes pour
barrières à chaîne cat

Informations techniques

La flexibilité de ce
produit permet de
protéger les accès
jusqu’à 16m de large
grâce à deux piliers
et une seule chaîne.

Un système tout à fait
fiable. L’armoire de
commande incorporée
alimente le moteur et tous
les accessoires connectés
dans le système en 
basse tension.

Mesures d’encombrement
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CatCat

Guide de protection de la chaîne
enterré (pièce de 2 m)

001CAR-4 € 170,50

Carte pour l’installation d’une
batterie de secours (12V-7Ah)
002LB38 € 71,50

Guide de protection de la chaîne 
au sol (pièce de 2 m)

001CAR-2 € 207,00

Pilier inerte avec attache chaîne
001CAT-I € 787,00

Exemple d’installation simplifiée en 230V
pour passage jusqu’à 6 m max

Exemple d’installation classique en 24V 
pour passage jusqu’à 12 m max

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.

Série CAT: la gamme complète

Accessoires

● Chaîne

● Emetteur

● Groupe CAT-X
● Motoréducteur
● Armoire de commande
● Carte radio

● Clignotant
● Antenne

● Boîte de dérivation pour les
branchements

● Guide chaîne

● Photocellule de sécurité
● Colonnette pour photocellule

● Boucle magnétique

● Sélecteur de commande

● Groupe CAT-I

Pilier avec motoréducteur 
24V D.C. et armoire de commande
incorporée.
001CAT-X24 € 2.017,00

Pilier avec motoréducteur 
230V et armoire de commande
incorporée
001CAT-X € 1.541,00

Chaîne de 9 mm vernie RAL 2004
pour passages jusqu’à 6 m
(longueur de chaîne 7,5 m)
001CAT-5 € 127,00
Chaîne de 5 mm vernie RAL 2004
pour passages jusqu’à 12 m
(longueur de chaîne 15,5 m)
001CAT-15 € 129,50

Réf. Description Q té Prix HT
001CAT-X Pilier avec motoréducteur 230V 1 1.541,00

et armoire incorporée
001CAT-I Pilier inerte avec attache chaîne 1 787,00
001CAT-5 Chaîne de 9mm vernie 1 127,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 1 65,20
001DIR-L Colonnettes pour photocellules 0,50 m 2 58,00
001SET-K Sélecteur à clé encastré 1 41,00
001CSS Colonnette pour sélecteur à clé 1 72,50

TOTAL en prix public HT € 2.691,70

Réf. Description Q té     Prix HT  
001CAT-X24 Pilier avec motoréducteur 24V 1 2.017,00

et armoire incorporée
001CAT-I Pilier inerte avec attache chaîne 1 787,00
001CAT-15 Chaîne de 5mm vernie 1 129,50
001KIARO24IN Clignotant avec comptage manoeuvres 1 77,00
001DIR10 Jeux de photocellules de détection 2 130,40
001DIR-L Colonnettes pour photocellules 4 116,00
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TAM-432SA Émetteur bicanal en 433.92 MHz 1 37,20
001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
001TOP-RG58 Câbles coaxial pour antenne 3 m 4,80
002LB38 Dispositif batterie de secours 1 71,50
art. commercial Batteries de secours (12V-7Ah) 3

TOTAL en prix public HT € 3.430,40

en prix public ht

NOUVEAU COLEUR

Type CAT-X CAT-X24

Degré de protection IP54

Alimentation 230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz

Alimentation moteur 230V 50/60 Hz 24V D.C.

Puissance max. 300W 240W 

Absorption max. 2.7A 20A max

Poids 50 Kg

Intermittence travail 30% service intensif

Durée de la manœuvre 11s 9 /14s

Temp. de fonctionnement -20°C min. +55°C max.

Couleur armoire gris mat métallisé 0530837

Couleur couvercle RAL 9006
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Armoire de commande pour UNIPARK extensible
Jusqu’à 4 barrières via la carte LM22
002ZL22 € 173,50

Carte électronique pour la commande de
plusieurs barrières
002LM22 € 49,00

Carte de connexion pour batterie de secours
(12V-1,2Ah)
002LB22 € 48,00

Motoréducteur irréversible en 
24V D.C. - 20W. Avec tapis de fixation
001UNIP € 277,00

Barrière standard 35 cm de large
001ARK1 € 148,00

Barrière large 80 cm de large
001ARK2 € 278,00

Accessoires

Série UNIPARK: la gamme complète

Application à usages collectif et industriel
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Type UNIPARK

Degré de protection IP54

Alimentation 230V 50/60 Hz

Alimentation moteur 24V D.C.

Puissance max. 20W

Absorption max. 1.7A max

Intermittence travail usage intens.

Durée de la manœuvre 10s

Température de fonctionnement -20°C min. +55°C max.

Couleur RAL 1028

Installation pour 1 place de parking Installation pour 4 places de parking

L’automatisme de réservation
de place de parking

Il est désormais possible de réserver sa place de parking 

en toute simplicité avec UNIPARK.

Complètement automatique, UNIPARK se commande par radio et bloque 

l’accès à la place de parking de façon rapide et pratique.

Prévu pour être installé facilement au sol, c’est une idée innovante pour 

des sites résidentiels ou industriels.

Un système tout à fait
fiable. L’armoire de
commande incorporée
alimente le moteur 
et tous les accessoires
connectés dans 
le système en basse
tension.

Principales caractéristiques de l’armoire de commande ZL22:

• APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE du code entre émetteur et
récepteur radio.

• DISPOSITIF AMPÈREMÉTRIQUE de détection d’obstacle (version
en 24V).

• INVERSION DU MOUVEMENT EN CAS DE DÉTECTION
D’OBSTACLE afin de garantir le maximum de sécurité.
L’automatisme inverse immédiatement le sens du mouvement de
l’arc en cas de contact avec un obstacle.

• PRÉDISPOSITION POUR LE BRANCHEMENT DE CARTES
D’EXTENSION du système, pour une connexion jusqu’à 4
UNIPARK sur la même armoire de commande.

Les principales fonctions

automatismes pour
places de parking 

Informations techniques

En plus de la version
avec barrière standard
(ARK1), le système est
disponible avec une
barrière plus large 
(ARK2) pour les places 
de parking de gros
véhicules.

Mesures d’encombrement
UNIP-ARK1

UNIP-ARK2
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Unipark Unipark

Les installations suggérées ne sont que quelques unes des solutions possibles.
Prévoir barres palpeuses de sécurité en fonction du nombre de points d’écrasement et de cisaillement identifié.

● Armoire de commande
● Carte radio

● Antenne

● Motoréducteur UNIP
● Barrière Standard ARK1

● Motoréducteur UNIP
● Barrière Large ARK2

● Emetteur

Réf. Description Q té Prix HT
001UNIP Groupe moteur irréversible en 24V 1 277,00
001ARK1 Petite barrière 1 148,00
002ZL22 Armoire de commande 1 173,50
001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TOP-432NA Émetteur bicanaux en 433.92 MHz 1 34,50
001TOP-A433N Antenne de réception 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80

TOTAL en prix public HT€ 697,80

Réf. Description Q té Prix HT
001UNIP Groupes moteurs irréversibles en 24V 4 1.108,00
001ARK1 Petites barrières 4 592,00
002ZL22 Armoire de commande 1 173,50
002LM22 Cartes pour la commande de 3 147,00

plusieurs UNIPARK

001AF43S Carte radio embrochable 1 35,00
001TAM-432SA Émetteurs bicanaux en 433.92 MHz 4 148,80
001TOP-A433N Antenne de réception 1 25,00
001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 3 m 4,80

TOTAL en prix public HT € 2.234,10

en prix public ht

NOUVEAU COLEUR



accessoires
de commande

Les modèles SET-J et
SET-K sont équipés 
d’un volet pour 
protéger le cylindre.
(pièce SET-K)

Le modèle SEM-2 à clé
magnétique permet
d’utiliser une clé codée
pratique et légère.
(pièce SEM-2)

La gamme complète

TSP01 permet de
mémoriser jusqu’à
250 cartes.

Sélecteur à clé encastré 
avec ossature en alliage léger,
clé DIN
001SET-I € 50,50

Sélecteur à clé avec boîtier en
alliage léger, clé DIN,
application apparente
001SET-E € 55,50

Sélecteur à clé avec boîtier en
alliage léger, clé DIN,
application apparente verni noir
001SET-EN € 55,50

Sélecteur à clé à encastrer
avec boîtier en ZAMAC
application apparente,
encombrement réduit
001SET-K € 41,00

Sélecteur à clé en applique
avec boîtier en ZAMAC
application apparente,
encombrement réduit
001SET-J € 44,50

Lecteur de proximité avec 
relais incorporé (5A) et
mémorisation de max 250
cartes de proximité (IP54)
001TSP01 € 131,00

Carte de proximité
001TST01 € 13,70

Carte de proximité inscriptible
001TST04 € 27,00

Porte clé transpondeur
009PCT € 17,90

Ampoule en verre avec fonction
transpondeur pour TSP01 à
insérer dans la coque des
émetteurs de la série : ATOMO
TOP-432NA - TOP-434NA
009TAG € 17,00

Sélecteur magnétique avec
logement en acier anti-vandale
001SEM-2 € 250,00

Clé magnétique pour sélecteur
001SEC € 5,00

Détecteur de boucle magnétique
pour contrôle des passages
009SMA € 289,00
Détecteur de boucle 
magnétique bicanal pour contrôle
des passages
009SMA2 € 370,00

Série SET

Sélecteurs de commande
Une ligne complète d’accessoires de commande pour l’ouverture à distance.

De nombreuses solutions pour répondre aux multiples exigences d’application

mais aussi pour offrir un produit adapté aux besoins réels de l’utilisateur.

Les sélecteurs de la série SET, tous en aluminium moulé sous pression,

sont résistants et adaptés aux problèmes de vandalisme.

Un dispositif mécanique spécial anti-effraction permet de protéger le 

clavier qui ne peut être démonté sans la clé d’origine.

Informations techniques

SetSet
S
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Les claviers à codes CAME : 
fonctionnalité et sécurité 

Les claviers à codes CAME sont des dispositifs de commande 

à CODE PERSONNALISE permettant d’activer l’ouverture d’un portail ou d’une

porte automatique. La sécurité du code est protégée par plus de 16 millions

de combinaisons possibles et par un dispositif ANTI VANDALE ELECTRONIQUE 

bloquant l’ouverture de la porte en cas d’effraction.

La version SANS FIL S9000 avec la technologie à fréquence radio est

particulièrement indiquée lorsque la prédisposition pour 

les branchements électriques n’a pas été prévue à l’avance.

accessoires
de commande

La gamme complète

Type S5000 S6000 S7000 S9000

Degré de protection IP54

Alimentation 12 - 24V A.C. / D.C. Batt.GP23A 12V D.C.

Dimensions d’encombrement 80x130x40 mm 70x70x86 mm 70x70x64 mm 70x70x43 mm

Combinaisons 16.777.216 1.679.616 1.679.616 1.679.616

Chiffres code 8 max 6 max 6 max 6 max

Température de service -20°C min. +55°C max.

Matériau Alliage d’aluminium / Acier verni

Informations techniques

La version S5000 est
équipée de lumières de
courtoisie qui éclairent le
clavier afin de faciliter
son utilisation, pour
l’extérieur ou dans des
locaux non éclairés.

Clavier à codes en application
APPARENTE. Sans carte de
commande
001S5000 € 185,00

Clavier à codes encastré sans
carte de commande
001S6000 € 81,50

Clavier à codes en application
apparente sans carte de
commande
001S7000 € 85,00

Sélecteur avec clavier à code
en application apparente
radio (433.92 MHz) avec 4
codes mémorisables et mot 
de passe d’accès à la
programmation
001S9000 € 154,00

Carte de commande
monocanale
001S0001 € 77,00

Carte de commande bicanale
001S0002 € 96,00

Carte de commande 
4 canaux pour claviers
S5000/S600/S6000
(possibilité d’utiliser le
récepteur radio sur le 1er canal)
001S0004N € 145,00

Colonnette pour sélecteurs 
à clé et à claviers à codes 
à encastrer SET-I / SET-K /
TSP00 / TSP01 H=1m
001CSS € 72,50
Colonnette en aluminium 
verni pour sélecteurs 
à clé et à claviers à codes 
à encastrer SET-I / SET-K /
TSP00 / TSP01 H=1m
001CSSN € 72,50

Série DIGITAL

Le modèle S9000 SANS
FIL a été spécialement
conçu lorsque le passage
de câble n’a pas été
prévu au préalable ou si
celui-ci est difficile.
(utilisation uniquement
résidentielle).

DigitalDigital
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Type SET-I SET-E/SET-EN SET-J SET-K SEM-2 TSPO1 SMA/SMA2

Degré de protection IP54 IP40

Débit des contacts 1A 24V 1A 24V 3A 250V 3A 250V 1A 24V 5A 24V 5A 230V

Dimensions d’encombt. 70x70x43 mm 70x70x86 mm 70x70x45 mm 70x70x86 mm 70x70x86 mm 70x70x43 mm 105x77x40 mm

Température de service -20°C min. +55°C max. -30°C min. +40°C max.

Matériel/ nb. de cartes alliage d’aluminium max 250 -

en prix public ht en prix public ht

Colonnette pour sélecteur
magnétique en aluminium 
H = 1 m

001CLM € 77,00

Colonnette pour sélecteur
magnétique en aluminium verni
noir H = 1 m

001CLMN € 77,00

Colonnette pour sélecteur 
à clé et à clavier à codes à
encastrer  SET-I / SET-K /
TSP00 / TSP01 (H=1m)
001CSS € 72,50

Colonnette en aluminium verni
pour sélecteur à clé et à clavier
à codes (à encastrer) SET-I /
SET-K / TSP00 / TSP01 H=1m

001CSSN € 72,50



TouchTouch
accessoires de

commande radio

L’émetteur élégant et multifonctionnel 
jusqu’à 8 canaux

8 canaux pour 16 millions de combinaisons possibles du code personnel.
Un accessoire de style, élégant et particulièrement ergonomique, avec sa partie frontale 

en polycarbonate brillant et sa poignée Soft Touch. TOUCH est le nouvel émetteur de la dernière
génération des télécommande CAME qui associe la technologie à quartz à un fonctionnement polyvalent.

Une seule télécommande pour tous les automatismes domestiques ou industriels : passages piétons,
portails, portes basculantes, barrières automatiques, éclairage intérieur et extérieur, rideaux roulants.

Type TCH-4024 / TCH-4048

Fréquence 40.685 MHz

Portée 50-150 m

Batterie batterie 12V alcaline

Dimensions 40x86x17 mm

Combinaisons 16.777.216

Matériau polycarbonate brillant/gomme

Poids 45g

Temp. de fonctionnement -20°C min. +55°C max

Informations techniques

Émetteur à quartz 
2+2 canaux en 40.685MHz
001TCH-4024 € 48,00

Émetteur à quartz 
4+4 canaux en 40.685MHz
001TCH-4048 € 50,00

Récepteur radio quadricanal
extérieur 230V A.C.
001RBE42 € 159,00
Dimensions: 225x115x87 mm
Poids: 520 g - Matériau: ABS 

Carte de fréquence
en 40.685MHz
001AF40 € 52,00

Antenne accordée 
en 40.685MHz
001TOP-A40 € 25,00

86

40 17
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Mesures d’encombrement

SIGNAL
LUMINEUX
DIFFERENT en
fonction du canal.

• PAS D’ACTIVATION
involontaire malgré la
sensibilité des touches.
• FREQUENCE HARMONISEE
AU NIVEAU MONDIAL.
Il agit sur une fréquence dont
l’utilisation n’est pas limitée
par les réglementations en
vigueur dans les pays
industrialisés.

TEXTE INTÉGRÉ
pour sélectionner
les canaux
supplémentaires 
(selon la séquence
des canaux).

Serie TOUCH 40.685 MHz 

Câble pour le branchement 
de l’antenne
001TOP-RG58 € 1,60 le m

La gamme complète

accessoires de
commande radio

Carte radio embrochable en
433.92 MHz (supereterodine)
avec mémoire EEPROM
capable de mémoriser jusqu’à
128 codes
001AF43SM € 103,50

Récepteur universel bicanal
12/24V A.C./D.C.en 
433.92 MHz
001RE432 € 81,50
Dimensions: 108x46x23 mm
Poids: 65 g - Matériau: ABS

Récepteur radio quadricanal
extérieur 12/24V A.C./D.C.
001RBE4N € 116,00
Récepteur radio quadricanal
extérieur 230V A.C.
001RBE42 € 159,00
Dimensions: 225x115x87 mm
Poids: 520 g - Matériau: ABS

Carte radio embrochable en
433.92 MHz (supereterodine)
001AF43S € 35,00

Câble pour le branchement 
de l’antenne
001TOP-RG58 € 1,60 le m

Sachet de deux batteries 
de 3V D.C. Lithium CR2016
pour TOP-432NA - TOP-434NA
001P3V € 4,00

Antenne en 433.92 MHz 
001TOP-A433N € 25,00

Emetteur bicanal miniaturisé
001TOP-432A € 39,00

Emetteur quadricanal
miniaturisé
001TOP-434A € 39,50

Transpondeur à insérer dans
la coque des émetteurs 
TOP-432NA - TOP-434NA
009TAG € 17,00

Emetteur bicanal de poche
001TOP-432S € 34,50

Emetteur bicanal multi-usages
001TOP-432NA € 34,50

Emetteur quadricanal 
multi-usages
001TOP-434NA € 44,50

Série TOP 433.92 MHz 

TOP-NA, la radiocommande 
multi-usages de série

Les systèmes radio en 433.92 MHz supereterodine ont été spécialement conçus
pour satisfaire toutes les exigences des automatismes modernes.

La version TOP-NA garantit une gestion multi-usages, c’est-à-dire la possibilité
d’avoir des codes différenciés pour chaque touche de l’émetteur.

Grâce à la technologie des systèmes intégrés, la série TOP-NA est prévue avec la 
PROGRAMMATION AUTOMATIQUE d’un émetteur à un autre.

Type TOP-432NA TOP-434NA TOP-432A TOP-434A TOP-432S

Fréquence 433.92 MHz

Portée 50 - 150 m

Type batterie 2xCR2016 Lithium 2xCR2016 Lithium 12V 12V 12V

Dimensions 32x68x13 mm 40x85x12 mm 58x113x23 mm 58x113x23 mm 31x65x15 mm

Combinaisons 4096 4096 1024 1024 1024

Température de service -20°C min. +55°C max.

Matériau/poids abs / 16 g abs / 22 g abs / 44 g abs / 45 g abs / 25 g

Informations techniques

La version TOP-NA
peut être complétée
par un transpondeur
placé à l’intérieur de sa
coque.
On peut ainsi obtenir 
la double fonction :
radiocommande et
capteur de proximité.

Les émetteurs de la série
TOP-NA ont tous la
programmation
AUTOMATIQUE du code
d’un émetteur à un autre.
Il est donc facile et rapide
de programmer 
plusieurs émetteurs 
avec le même code.

La version TOP-NA 
permet de saisir un code
différencié pour chaque
touche de l’émetteur.
La fonction 
MULTI-USAGES est
prévue de série sur 
tous les modèles.

TopTop

en prix public ht

La gamme complète
en prix public ht

Récepteur radio en 433.92 MHz
jusqu’à 999 utilisateurs
001RBE4MT € 259,00
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La gamme complète

accessoires de
commande radio

Le modèle à double codage 
a été conçu pour satisfaire les
exigences des applications 
à usage résidentiel.
Chaque paire de touches peut
être programmée avec un code
différent grâce à la fonction 
de codage numérique.
(pièce TOP-3022M)

Emetteur quadricanal miniaturisé
en 30.900 MHz
001TOP-304A € 52,50

Emetteur bicanal multi-usages
miniaturisé (à double code) en
30.900 MHz 
001TOP-3022M € 61,00

Emetteur bicanal miniaturisé en
30.900 MHz
001TOP-302A € 50,50

Récepteur universel monocanal
12/24V A.C./D.C. à fréquence
AM 30.900 MHz
001RE301 € 74,50
Dimensions: 108x46x23 mm
Poids: 65 g - Matériau: ABS

Récepteur radio quadricanal
extérieur 12/24V A.C./D.C.
001RBE4N € 116,00

Récepteur radio quadricanal
extérieur 230V A.C.
001RBE42 € 159,00
Dimensions: 225x115x87 mm
Poids: 520 g - Matériau: ABS

Carte radio embrochable en
30.900 MHz à quartz
001AF30 € 52,00

Câble pour le branchement 
de l’antenne
001TOP-RG58 € 1,60 le m

Antenne en 30.900 MHz 
001TOP-A309N € 25,00

Série TOP 30.900 MHz 

La radiocommande avec 
codage numérique en 30.900 MHz 

Les émetteurs de la série TOP  

à quartz sont tous dotés d’un codage numérique. Cette technologie permet de 

gérer le code radio transmis via les touches de la radiocommande,

grâce à la supression des “dip-switch” traditionnels de programmation.

Le modèle à DOUBLE CODAGE est également disponible pour les petites 

applications multi-usages telles que les immeubles, résidences, ...

Type TOP-302A / TOP-304A / TOP-3022M

Fréquence 30.900 MHz

Portée 50 - 150 m

Type pilesbatterie 12V Lithium

Dimensions 58x113x23 mm

Combinaisons 1024

Température de service -20°C min. +55°C max.

Matériau/poids abs / 34 g - abs / 56 g

Informations techniques

TopTop

en prix public ht

accessoires de
commande radio

La gamme complète

Emetteur rolling code 1 canal
001AT01 € 35,00

Emetteur rolling code 2 canaux
001AT02 € 38,00

Emetteur rolling code 4 canaux
001AT04 € 46,50

Récepteur bicanal extérieur
12/24V A.C./D.C.
(max. 25 émetteurs)
001RE432RC € 138,00
Dimensions: 108x46x23 mm
Poids: 60 g - Matériau: ABS

Récepteur radio quadricanal
extérieur 12/24V A.C./D.C.avec 
1 émetteur AT04 
(max. 500 émetteurs)
001RBE4RC € 297,00
Dimensions: 225x115x87 mm
Poids: 520 g - Matériau: ABS

Transpondeur à insérer dans la
coque des émetteurs
TOP432NA / TOP434NA
009TAG € 17,00

Câble pour le branchement 
de l’antenne
001TOP-RG58 € 1,60 le m

Sachet de deux batteries 
de 3V D.C. Lithium CR2016
001P3V € 4,00

Carte radio embrochable 
en 433.92 MHz 
(max. 25 émetteurs)
001AF43SR € 118,50

Antenne en 433.92 MHz  
001TOP-A433N € 25,00

Série ATOMO 433.92 MHz

La technologie à rolling
code d’ATOMO permet
d’obtenir un codage
inviolable car 
impossible à reproduire.

Grande autonomie 
de fonctionnement
car il consomme peu
d’énergie et dispose
d’une double batterie
au lithium prévue 
de série sur tous 
les modèles.

ATOMO peut être
complété par un
TRANSPONDEUR TAG
placé dans l’émetteur 
et permet ainsi d’obtenir
deux fonctions dans un
seul appareil.

ATOMO permet de
mémoriser le code
entre l’émetteur et le
récepteur grâce à
l’apprentissage
automatique par 
signal radio.

Type AT01 AT04 AT02

Fréquence 433.92 MHz

Portée 50 - 150 m

Type batterie 2 x CR2016 Lithium

Dimensions 32x68x13 mm 32x68x13 mm 40x85x12 mm

Combinaisons 4.294.967.896

Température de service -20°C min. +55°C max.

Matériau/poids abs / 16 g abs / 16 g abs / 22 g 

Informations techniques

La radiocommande à ROLLING CODE étudiée 
pour une sécurité maximale

L’alliance du design et de la technologie pour l’émetteur le plus sûr de la gamme.

La technologie à “rolling code” ou “code dynamique” garantit la protection du code émis en le

renouvellant à chaque impulsion (avec plus de 4 milliards de combinaisons possibles).

Ceci selon un algorithme sophistiqué que seul le récepteur correspondant peut identifier grâce à un

double contrôle du code. ATOMO est un émetteur unique, impossible à reproduire.

AtomoAtomo

en prix public ht
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Emetteur 4 canaux
001T434 € 48,00

accessoires de
commande radio

Récepteur radio quadricanal
extérieur 12/24V A.C./D.C.
001RBE4N € 116,00

Récepteur radio quadricanal
extérieur 230V A.C.
001RBE42 € 159,00
Dimensions: 225x115x87 mm
Poids: 520 g - Matériau: ABS

Câble pour le branchement 
de l’antenne
001TOP-RG58 € 1,60 le m

Antenne en 30.900 MHz 
pour série TFM
001TOP-A309N € 25,00

Emetteur 2 canaux
001T152 € 50,00

Emetteur 4 canaux
001T154 € 52,00

Emetteur 8 canaux
001T158 € 55,00

Carte radio embrochable en
30.900 MHz à quartz.
Compatible avec les émetteurs
radio série TFM
001AF150 € 53,00

Type T152 T154 T158

Fréquence 30.900 MHz

Portée 50 - 200 m

Type batterie 12V D.C. Lithium

Dimensions 45x92x15 mm

Combinaisons 16.777.216

Température de service -20°C min. +55°C max.

Matériau/poids abs / 34 g abs / 56 g abs / 56 g

Informations techniques

Série TFM 30.900 MHz 

Carte radio embrochable en
433.92 MHz (supereterodine)
001AF43S € 35,00

Carte radio embrochable en
433.92 MHz (supereterodine)
avec mémoire EEPROM
capable de mémoriser jusqu’à
128 codes
001AF43SM € 103,50

Récepteur universel bicanal
12/24V A.C./D.C.
en 433.92 MHz
001RE432 € 81,50
Dimensions: 108x46x23 mm
Poids: 65 g - Matériau: ABS

accessoires de
commande radio

Union parfaite entre élégance, 
fonctionnalité et technologie 

Seulement 12 grammes pour 16 millions de combinaisons de code personnel

possibles : la nouvelle radiocommande CAME est un concentré de technologie

« multi-usages » sans rivale !

Récepteur radio quadricanal
extérieur 12/24V A.C./D.C.
001RBE4N € 116,00

Récepteur radio quadricanal
extérieur 230V A.C.
001RBE42 € 159,00
Dimensions: 225x115x87 mm
Poids: 520 g - Matériau: ABS

Câble pour le branchement 
de l’antenne
001TOP-RG58 € 1,60 le m

Antenne en 433.92 MHz 
001TOP-A433N € 25,00

Tam

Récepteur radio en 433.92 MHz
jusqu’à 999 utilisateurs
001RBE4MT € 259,00
Dimensions: 225x115x87 mm
Poids: 520 g - Matériau: ABS

Emetteur bicanal en 
433.92 MHz
001TAM-432SA € 37,20

Sachet de deux batteries 
de 3V D.C. Lithium CR1620
001P3VB € 4,00

Emetteur 2 canaux
001T432 € 47,00

Emetteur 8 canaux
001T438 € 52,00

Série TAM 433.92 MHz 

TamTfmTfm

Type T432 T434 T438

Fréquence 433.92 MHz

Portée 50 - 200 m

Type batterie 12V D.C. Lithium

Dimensions 45x92x15 mm

Combinaisons 16.777.216

Température de service -20°C min. +55°C max.

Matériau/poids abs / 44 g abs / 46 g abs / 46 g

TAM432SA

433.92 MHz

50 - 150 m

n° 2 CR1620  3V D.C. lithium

24x68x12,5 mm

16.777.216

-20°C min. +55°C max.

abs / 12g

Informations techniques

Les radiocommandes MULTI-USAGES
Les émetteurs de la série TFM sont conçus spécialement pour les applications multi usages,

même dans les milieux industriels où les commandes doivent être nombreuses et différentes.
Ces émetteurs sont munis de la fonction de décodage « PAR CABLE » qui simplifie 

et facilite la mise en mémoire sur les récepteurs correspondants. Design moderne et 
technologie à 16 millions de combinaisons, la gamme TFM est disponible en 2, 4 et 8 canaux.

La gamme complète
en prix public ht

La gamme complète
en prix public ht
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accessoires 
de sécurité

L’accessoire de
fixation au mur du
KIARO a été étudié
pour tous types
d’installation.
Réglages à 
0°, 90°, 180° et
270°.

5.000-10.000
20.000-50.000
sont les cycles
programmables selon
le type d’application
et d’utilisation de
l’automatisme.

La gamme complète

L’antenne de
réception radio
peut être installée
des deux côtés 
du clignotant.

Le clignotant intelligent
Le système simple et automatique pour programmer le contrôle

périodique du portail motorisé s’appelle KIARO I.

En plus de la fonction traditionnelle qui consiste à signaler le

mouvement, le clignotant KIARO I dispose d’une fonction spéciale

pour compter les manœuvres effectuées par l’automatisme. Lorsque

le seuil pré-établi est atteint, un signal rouge alterné au signal

standard jaune prévient qu’il est nécessaire de procéder à l’entretien

périodique du système, comme prévu par les normes de sécurité en

vigueur. Le nouveau design de la gamme de clignotants KIARO leur

permet de s’intégrer parfaitement à l’installation

KiaroKiaro

en prix public ht

Kit armoire de commande TRA04
Réf. Description Q té

002ZR24 Armoire de commande en 230V A.C. 1

001TOP-432NA Émetteur radio bicanal en 433.92 MHz 1

001AF43S Carte radio embrochable 1

prix public HT
001TRA04   Kit armoire de commande en 433.92 MHz € 191,00

Systèmes radio complets universels

ensembles complets
accessoires radio

Tra03
Tra04
Tra06

Tra03
Tra04
Tra06

Volets motorisés Stores motorisés Rideaux roulants
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Kit radio TRA03
Réf. Description Q té

001RE432 Récepteur radio bicanal 12V A.C.-24V A.C./D.C. à 433.92 MHz 1

001TOP-432NA Émetteurs radio bicanaux en 433.92 MHz 2

001TOP-A433N  Antenne radio en 433.92 MHz 1

001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 5 m

prix public HT
001TRA03   Kit radio bicanal en 433.92 MHz € 175,00

Lecteur de proximité TRA06
Réf. Description Q té

001TSPO1 Lecteur de proximité 1

001PCT Portes clés de proximité 2

prix public HT
001TRA06   Lecteur de proximité autonome € 171,00

Rideaux motorisés

Éclairage exterieur

Systèmes d’arrosage

TRA04: kit armoire de commande  en 433.92 MHz

TRA03: système radio en 433.92 MHz

TRA06: lecteur de proximité autonome

135
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Type KIARON / IN KIAROLXN KIARO24N / 24IN

Degré de protection IP54

Alimentation 230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz 24V A.C./D.C.

Dimensions d’encombt. 130x170x76 mm

Puissance de la lampe 25W 6W 25W

Intermittence 50%

Température de service -20°C min. +55°C max.

Matériau ABS - polycarbonate C°

Informations techniques

Clignotant de mouvement 
en 230V
001KIARON € 36,00

Clignotant de mouvement en
230V avec fonction comptage
des manœuvres
001KIAROIN € 69,00

Clignotant de mouvement 
en 230V 6W XENON
001KIAROLXN € 62,00

Clignotant de mouvement 
en 24V
001KIARO24N € 45,00

Clignotant de mouvement en
24V avec fonction comptage
des manœuvres
001KIARO24IN € 77,00

Support pour clignotant
001KIAROS € 6,50



accessoires 
de sécurité

La photocellule sans fil: 
moins de câble et de travail

Une idée révolutionnaire pour installer un automatisme sur une

porte existante sans que cela ait été prévu au préalable.

DB réduit le temps et les frais d’installation.

DbDb

La gamme complète

Exemple d’installation

en prix public ht

Type DOC-E DOC-I DIR

Degré de protection 54 IP

Alimentation  12 - 24V A.C. / D.C.

Dimensions d’encombt. 70x70x34 mm 70x70x7 mm 46x108x23 mm

Portée maximale 18m 18m 10/20/30m

Ampérage 1A a 24V

Absorption 60mA a 24V A.C.

Température de service -20°C min. +55°C max.

Matériau ABS - polycarbonate °C

Informations techniques

Synchronisation automatique 
du rayon infrarouge

Le principe de fonctionnement des photocellules DIR consiste à synchroniser

automatiquement le rayon infrarouge entre le récepteur et l’émetteur, opération qui a lieu au

moment de la connexion entre les dispositifs. Chaque récepteur installé ne peut donc fonctionner

que s’il est associé à l’émetteur correspondant, ce qui exclut ainsi toute interférence possible avec

les autres appareils du système. En plus de la technologie unique et innovatrice avec laquelle elles

sont fabriquées, les photocellules DIR se distinguent par leur design et leurs dimensions

d’encombrement réduites. Toutes les photocellules des séries DIR et DOC peuvent être encastrées ou non

grâce à leurs accessoires de fixation. L’installation peut ainsi être effectuée à des hauteurs différentes.

accessoires 
de sécurité

Photocellule encastré.
Portée 18 m
001DOC-I € 84,60
Photocellule pour application
apparente. Portée 18 m
001DOC-E € 89,20

Logement à encastrer pour
photocellules DOC
001DOC-S € 3,50

Étrier en acier pour
photocellule DOC
001DOC-R € 4,30

Colonnette pour photocellule DOC
en aluminium H =0,5m
001DOC-L € 44,00

Colonnette pour photocellule DOC
en aluminium verni noir 
H = 0,5 m
001DOC-LN € 44,50
Colonnette pour photocellule DOC
SET-I / SET-K /
TSP00 / TSP01 H=1m
001CSS € 72,50
Colonnette en aluminium verni
noir pour photocellule SET-I /
SET-K / TSP00 / TSP01 H=1m
001CSSN € 72,50

Rallonge en aluminium pour
double photocellule 
DIR L - H = 0,5 m
001DIR-P € 23,00

Rallonge en aluminium verni
noir pour double photocellule
DIR LN H= 0,5 m
001DIR-PN € 23,00

Colonnette en aluminium pour
photocellule DIR H = 0,5 m
001DIR-L € 29,00

Colonnette en aluminium verni
noir pour photocellule DIR 
H = 0,5 m
001DIR-LN € 29,50

Série DOC

Jeu de photocellules portée
jusqu’à 10 m
001DIR10 € 65,20

Jeu de photocellules portée
jusqu’à 20 m
001DIR20 € 78,70

Jeu de photocellules portée
jusqu’à 30 m
001DIR30 € 101,60

Logement à encastrer 
pour photocellule DIR
001DIR-S € 3,20

Jeu de boîtiers en ZAMAC 
pour photocellules DIR
001DIRZ € 19,70

Série DIR

La large gamme
d’accessoires
disponibles pour
l’installation offre une
grande modularité.
(pièce colonnette DIR)

Dir-DocDir-Doc

La série DOC est
disponible en version
encastrée ou pour
l’extérieur. Ses dimensions
réduites et sa facilité
d’installation en font des
appareils très flexibles et
indiqués pour tous types
d’application.

en prix public ht
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C’est la solution idéale
pour les portes
basculantes et
sectionnelles, les
portails à battants et
coulissants ainsi que
les portes
industrielles.

DB est complètement
indépendante, alimentée 
par 4 batteries stylo
remplaçables, la led de
signalisation “ puissance 
batterie ” s’allume 3
semaines avant la fin de
vie des batteries.

Colonnette en aluminium pour
photocellules (H = 0,5 m)
001DB-L € 30,50

Colonnette en aluminium
verni noir pour photocellules 
(H = 0,5 m)
001DB-LN € 30,50

Paire de photocellules à rayon
infrarouge unidirectionnel
(composée par 1 récepteur
RX et 1 transmetteur TX).
Portée 10 m
001DIW01 € 110,00

Cellule pour renuoi 
d’angle à 90°
(TX frontal - RX latéral).
Portée 10 m
001DIW03 € 85,50

Cellule pour renuoi 
d’angle à 90°
(RX frontal - TX latéral).
Portée 10 m
001DIW04 € 79,50

La gamme complète

armoire
de commande

moteur

RX - photocellule

TX - photocellule

DIW01
(emetteur + carte radio)

récepteur
DIW04

récepteur
DIW03

# ! -%

# ! - % TX

RX

DIW01 
(emetteur + carte radio)

récepteur
DIW04

récepteur
DIW03

Informations techniques
Type DIW01 (TX) DIW01 (RX) DIW03 DIW04

Alimentation 4 batt. de 1,5 V AAA 12/24 V A.C.-D.C. 4 4 batt. de 1,5 V AAA 4 batt. de 1,5 V AAA

Absorption 70 µA 48mA 70 µA 70 µA 

Degré de protection IP54

Portée 10m max

Matériau PC-ABS UL94V0 Policarbonato / Marpram TPA1 65 NT

Temp. de fonctionnement -20°C min  -  +55°C max



accessoires 
de sécurité

Profils de sécurité
sensibles pour une

protection totale
Prévus par les normes de sécurité en vigueur,

les bords sensibles répondent aux multiples

exigences de protection active contre les

risques mécaniques liés aux systèmes

d’automatismes de fermeture.

DD

La gamme complète
en prix public ht

139

D
 

Série PNEUMATIQUE

Profil pneumatique complet de
support 30 mm
009CP30 € 14,00 le m

Tube pour pressostat pour
PPC-PPA
009TBP € 2,60 le m

Bouchon en caoutchouc 
pour CP30
009TP30 € 0,60

Pressostat N.C. pour
commande pneumatique
001PPC € 20,50

Pressostat N.O. pour
commande pneumatique
001PPA € 20,50

Grâce à la forme particulière
de son profil et à son
mécanisme interne
spécial (brevet exclusif
CAME), le nouveau bord
sensible DF est conforme
aux Normes Européennes.

Bord souple efficace 
même dans le temps.
Constitué d’un matériau souple très
stable (TPE 65 Short A),
le bord sensible reste longtemps
élastique et sensible même en cas de
températures extrêmes (-40°/+80°)

Type DF

Sortie contact C-NC-NO

Débit des contacts 3A/ 24V (résistant)

Portée 6 m

Degré de protection IP 54 (avec fixation verticale)

Catégorie 2/3 (EN 954-1)

Classe d’isolation II

Vitesse maximum 12 m/min.

Matériau TPE 65 Short A

Temp. de fonctionnement -20°C min. +55°C max

Informations techniques

accessoires 
de sécurité

L’exclusif bord sensible conforme aux
Normes Européennes

Dispositif créé pour rendre l’automatisation conforme aux Nouvelles

Directives Européennes: (EN 12978 UNI EN 954-1).

DfDf

La gamme complète
en prix public ht

Platine check up câbles
électriques
001DFI € 38,50

Bords sensibles de sécurité complets

Bord de sécurité mécanique 
à câble L=1.5 m
001DF15 € 104,50

Bord de sécurité mécanique 
à câble L=1.7 m
001DF17 € 112,00

Bord de sécurité mécanique 
à câble L=2 m
001DF20 € 122,00

Bord de sécurité mécanique 
à câble L=2.5 m
001DF25 € 139,00

Caoutchouc sensible et profil
en aluminium
001CMP € 46,00 le m

Bouchons et accessoires à
utiliser avec le CMP L=4 m
001TMF € 51,50

Bouchons et accessoires à
utiliser avec le CMP L=6 m
001TMF6 € 54,50

Accessoires pour la construction d’un bord de sécurité longueur 6 m

Accessoire de contrôle

D
f
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Parkings à 1 niveau

Le système complet pour la gestion de parking
Le système CAME PS4000 est la solution idéale pour automatiser la gestion 

des parkings pour véhicules. Avec PS4000, les procédures d’accès, le paiement 

et la sortie du parking sont simplifiés. Indiqué pour les petits parkings 

de centre ville comme pour les grands parkings à étages, PS4000 dispose 

de tous les accessoires nécessaires à l’installation du système et est en 

mesure de gérer jusqu’à 10.000 places via un ordinateur.

Le système PS4000 est doté 
d’un logiciel spécifique pour 
la gestion des parkings payants.
Il est prévu pour fonctionner 
à l’aide de jetons transpondeurs 
et de cartes de proximité 
ISO 7810 - 7813.

Les principales fonctions

parkings 
automatiques

Chaque unité est équipée
d’un système pour la
distribution des jetons et
pour la lecture des cartes
d’abonnement.
Les unités peuvent par
ailleurs être reliées en série
jusqu’à un maximum de 16
entrées et 16 sorties.
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Le logiciel spécifique
PS4000, spécialement
conçu pour gérer le
système, permet de
contrôler jusqu’à 
2.500 clients abonnés 
et 7.500 clients
occasionnels. ● Boucle magnètique

● PSM4000

● PSU4000

● Barrière

● Enseigne

● PSE4000

LES CLIENTS OCCASIONNELS
Le client occasionnel retire simplement le jeton transpondeur depuis la
voiture et le remet à la caisse, juste avant de quitter le parking. L’opérateur
valide ce jeton contre paiement qui est ensuite utilisé à la sortie.

LE CLIENT ABONNÉ AU PARKING
La clientèle qui s’abonne au parking peut passer directement par l’entrée
et la sortie en utilisant les cartes de proximité pré-payées. Le logiciel
PS4000 permet de nombreux modes de gestion pour la clientèle abonnée
et dispose de fonctions spécifiques pour la gestion du parking, telles que
par exemple: la fonction de paiement à déduire, la possibilité de permettre
l’utilisation gratuite du parking à certaines dates et la fonction
“antipassback”, étudiée pour éviter l’utilisation impropre ou non autorisée
des cartes d’abonnement. Le logiciel PS4000 permet par ailleurs de
personnaliser le système afin de satisfaire nos exigences spécifiques et
celles des clients, comme par exemple: la fonction de paiement à déduire,
la possibilité de prévoir des jours et des tranches horaires gratuits ou
encore la fonction antipassback qui empêche d’utiliser la même carte
lorsque la voiture se trouve encore dans le parking.
Le système est par ailleurs prévu pour y relier des automatismes CAME,
comme les barrières automatiques de la série GARD, et d’y ajouter une
gamme complète d’accessoires pour la commande et la sécurité, telles
que les photocellules, les bords sensibles, les clignotants indiquant le
mouvement, les lecteurs magnétiques, etc. prévus par les normes de
sécurité européennes en vigueur.

CAISSES AUXILIAIRES ET PARKINGS À PLUSIEURS ÉTAGES OU NIVEAUX
La possibilité de relier plusieurs unités d’entrée et de sortie et plusieurs
caisses au système permet même de gérer des parkings à étages ou
divisés par niveaux.
Le système, dans sa configuration complète, prévoit la possibilité
d’installer: 16 PSE4000 Unités d’entrée

16 PSU4000 Unités de sortie
16 PCS1 Caisses auxiliaires

8 PSC4000 Caisses automatique
1 PSM4000 Caisse principale
8 PSIO1 Centrales de contrôle des dispositifs auxiliaires
1 PSI16 Contrôle des caisses auxiliaires

Les caisses auxiliaires sont conçues pour pouvoir créer un poste de
paiement même sans l’aide de l’ordinateur (PCS1 + PSI16).

Réf. Description Q té Prix HT
001PSE4000 Unité d’entrée 1 7.471,00
001PSU4000 Unité de sortie 1 5.830,00
001PSM4000 Caisse manuelle 1 3.928,00
001PSINS Enseigne lumineuse LIBRE/COMPLET 1 2.806,00
009SMA Lecteur magnétique à un seul canal 2 578,00
*009GET Jeton transpondeur 1 15,50
*001TST01 Carte pour capteur de proximité 1 13,70

TOTAL en prix public HT € BORNE D’ACCES 20.642,20

* Articles à prévoir selon le nombre d’utilisateurs.

Réf. Description Q té Prix HT
001PSE4000 Unité d’entrée 1 7.471,00
001PSU4000 Unité de sortie 1 5.830,00
001PSM4000 Unité de contrôle / Caisse manuelle 1 3.928,00
001PSC4000 Caisse automatique 1 7.498,00
001PSINS Enseigne lumineuse LIBRE/COMPLET 1 2.806,00
009SMA Lecteur magnétique à un seul canal 1 289,00
*009GET Jeton transpondeur 1 15,50
*001TST01 Carte pour capteur de proximité 1 13,70

TOTAL en prix public HT € BORNE D’ACCES 27.851,20

* Articles à prévoir selon le nombre d’utilisateurs.

● PSC4000

Distances maximales de branchement

Le câble de branchement séquentiel RS232 entre l’ordinateur et PC30 est
fourni de série. Voici les distances maximales de câblage entre les
composants:

Ordinateur <=> PC30 max 1,5 m 

PC30 <=> RBMP1 max 1000 m

RBMP1 <=> PSE4000 max 1000 m
PSU4000
PSC4000

Câbles de branchement

Les câbles qui ne sont pas fournis de série doivent avoir les dimensions
indiquées sur les fiches techniques CAME jointes aux différents composants.

Ordinateur <=> PC30 de série

PC30 <=> PSD1 bipolaire blindé min. 2 x 0,5 mm2

PSDI <=> RBMP1 bipolaire blindé min. 2 x 0,5 mm2

RBMP1 <=> PSE4000 bipolaire blindé + masse
PSU4000 min. 2 x 0,5 mm2

PSC4000

Equipement d’un système classique avec
caisse manuelle et caisse automatique

Equipement d’un système classique
avec caisse manuelle

Tipo Nom Dimensions Aliment. Temp. Matériau/Poids
mm V °C

PSC4000 Caisse automatique 335x1500x452,5 230V A.C. Accier RAL1028

PS5000 Caisse automatiq simplifiée 335x1500x452,5 230V A.C. Accier RAL1028

PSU4000 Unité de sortie 295x500x452,5 230V A.C. Accier RAL1028

PSE4000 Unité d’entrée 445x1500x452,5 230V A.C. Accier RAL1028

PSM4000 Unité de contrôle / - 230V A.C. -

Caisse manuelle

PC30 Interface série 320x240x145 abs

PSI16 Contrôle caisses auxiliaires 320x240x145 abs

PSIO1 Contrôle dispositifs aux. 320x240x145 abs

PCS1 Caisse auxiliaire 320x240x145 abs

PSD1 Ecran 145x185x40 abs

RBMP1 Central électronique 320x240x145 abs

PSSRV Feu - abs/polimetacr.

PSINS Enseigne 445x1500x452,5 abs/polimetacr.

TST01 Carte 86x54 …

GET Jeton diam. 30 abs

Informations techniques
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● Enseigne ou feux

● Barrière

● PSU4000
● Boucle● PSE4000

● PSM4000

Serie PS4000: la gamme complète

Unité de sortie en tôle d’acier
avec traitement anti-oxydation
et laquage RAL1028.
Avec capteur pour cartes de
proximité et ramassage des
jetons transpondeurs.
001PSU4000 € 5.830,00

Caisse auxiliaire.
Elle permet avec PSI16 de
réaliser une station de
paiement sans raccordement
permanent à l’ordinateur
001PSC1 € 870,00

Unité d’entrée en tôle d’acier
avec traitement anti-oxydation
et laquage RAL1028.
Avec lecteur de cartes de
proximité et distributeur de
jetons transpondeurs
001PSE4000 € 7.471,00

Contrôle caisses auxiliaires.
Il permet de relier jusqu’à 16
stations de paiement type
PCS1
001PSI16 € 977,00

Enseigne lumineuse à deux
faces, avec inscription parking
“LIBRE-COMPLET” (50x70 cm)
001PSINS € 2.806,00

Détecteur de boucle
magnétique pour le contrôle
des passages
009SMA € 289,00

Détecteur de boucle
magnétique bicanal pour le
contrôle des passages
009SMA2 € 370,00

Caisse automatique de
paiement simplifiée pour
parking série PS4000
001PS5000 € 7.298,00

Caisse automatique de
paiement pour parking.
Série PS4000
001PSC4000 € 7.498,00

Feu avec lumières rouge-verte
(diamètre de 200 mm)
001PSSRV € 1.019,00

Contrôle dispositifs auxiliaires.
Il permet de brancher des
feux, des enseignes
lumineuses, des capteurs
magnétiques, des capteurs de
sécurité, etc. (jusqu’à un max.
de 8 sorties)
002PSIO1 € 355,00

Unité caisse manuelle
comprenant:
RBMP1 Centrale électronique
RBPark Logiciel de gestion
PSD1 Écran
PC30 Interface avec l’ordinateur
001PSM4000 € 3.928,00

Carte de proximité
001TST01 € 13,70

Carte de proximité inscriptible
001TST04 € 27,00

Porte-clés transpondeur
009PCT € 17,90

Jeton transpondeur
009GET € 15,50

Dimensions d’encombrement

PSE4000 PSU4000 PSC4000 PS5000

Équipement d’un système sur un ou
plusieurs niveaux
Cod.art Description Q té Prix HT
001PSE4000 Unité d’entrée 1 7.471,00
001PSU4000 Unité de sortie 1 5.830,00
001PSM4000 Unité de contrôle / Caisse manuelle 1 3.928,00
001PSINS Enseigne lumineuse LIBRE/COMPLET 1 2.806,00
001PSSRV Feux Rouge/Vert 4 4.076,00
009SMA Boucles magnétiques à un seul canal 8 2.312,00
*009GET Jeton transpondeur 1 15,50
*001TST01 Carte de proximité 1 13,70

TOTAL en prix public HT € CONTROLE D’ACCES 26.452,20
* Articles à prévoir selon le nombre d’utilisateurs.

Equipement d’un système classique avec
caisse manuelle et caisse automatique sur
un ou plusieurs niveaux
Cod.art Description Q té Prix HT
001PSE4000 Unité d’entrée 1 7.471,00
001PSU4000 Unité de sortie 1 5.830,00
001PSM4000 Unité de contrôle / Caisse manuelle 1 3.928,00
001PSC4000 Caisse automatique 1 7.498,00
001PSINS Enseigne lumineuse LIBRE/COMPLET 1 2.806,00
001PSSRV Feux Rouge/Vert 4 4.076,00
009SMA Boucles magnétiques à un seul canal 8 2.312,00
*009GET Jeton transpondeur 1 15,50
*001TST01 Carte de proximité 1 13,70

TOTAL en prix public HT € CONTROLE D’ACCES 33.950,20
* Articles à prévoir selon le nombre d’utilisateurs.

en prix public ht



Système pour le contrôle des accès dans des zones rèservèes 
(installation sportive)

Gestion simplifiée jusqu’à 500 utilisateurs
Le système permet de gérer jusqu’à 500 utilisateurs.

Étudié pour être utilisé à l’aide de lecteurs de cartes de proximité 

ou magnétiques, il fonctionne même s’il n’est pas raccordé de façon permanente 

à l’ordinateur. Spécifique pour le contrôle de zones avec des utilisateurs abonnés,

il permet le raccordement de plusieurs lecteurs et de plusieurs automatismes.

RBM21 peut fonctionner
même de façon autonome,
c’est-à-dire sans être
connecté à l’ordinateur:
avantages en terme de prix 
et de facilité d’emploi.

• PRÉPAIEMENT SELON LES ENTRÉES: l’utilisateur entre et le
“crédit” utilisé est déduit de la carte.

• PRÉPAIEMENT SELON LE TEMPS: l’utilisateur entre et les crédits
sont déduits de la carte en fonction du temps durant lequel la
voiture reste à l’intérieur du parking.

• BLOCAGE DE LA CARTE: le fonctionnement d’une carte du
système peut être bloqué à n’importe quel moment.

• INTRODUCTION D’UNE CARTE: une carte peut être ajoutée dans
le système à n’importe quel moment.

• FONCTION FEU DE SIGNALISATION: spécifique pour la gestion
des parkings, elle contrôle l’état libre/complet en fonction des
places disponibles et gère le fonctionnement du feu.

• ANTIPASS BACK À L’ENTRÉE/LA SORTIE: une carte présente
dans la zone contrôlée n’est validée qu’en sortie pour éviter
qu’elle soit passée à d’autres utilisateurs.

• ANTIPASS BACK SELON L’HORAIRE: le blocage à l’entrée de la
carte déjà présente dans le système peut être réglé en fonction
du temps.

• AFFICHAGE: affichage de la présence des utilisateurs à l’intérieur
du système.

• COMMANDE DIRECTE: de l’ordinateur vers les automatismes.

• DÉDUCTION DIFFÉRENCIÉE: possibilité d’associer un crédit
différent à chaque capteur.

Les principales fonctions

systèmes de
contrôle d’accès

Conçu avec une interface graphique 
claire et facile à utiliser, il fonctionne avec le
système d’exploitation Windows et ne
demande aucun matériel particulier.
Il peut être configuré en fonction des
exigences spécifiques du client et permet 
de mémoriser les paramètres attribués 
à l’utilisateur et de gérer la 
sélection des passages.

R
b
m

2
1

145144

R
b
m

2
1
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Distances maximales de branchement
Le câble de branchement série RS232 non entre l’ordinateur et RBM21 non est fourni automatiquement.
Nous reportons ci-dessous les distances maximales de câblage entre les composants:

Ordinateur <=> PC40 max. 1,5 m

PC40 <=> RBM21 max. 1000 m

RBM21 <=> Commandes max. 50 m

Dimensions d’encombrement

240

32
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120

Équipement pour le contrôle d’une installation sportive

Informations techniques

Réf. Description Q té Prix HT
001RBM21 Unité de contrôle 1 481,50
001PC40 Interface série 1 114,00
*001TSP00 Lecteur de carte de proximité 1 59,00
*001TST01 Carte de proximité 1 13,70

TOTAL en prix public HT € 668,20
* Articles à prévoir selon l’extension du système et le nombre d’utilisateurs.

Tipo Nom Dimensions Aliment. Temp. Matériau
mm V °C

RBM21 Carte principale 320x240x145 230V A.C. abs

PC40 Interface série 117x75x25 aucune abs
-20°/+55°C



Application à usage collectif Série RBM21: la gamme complète
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Accessoires de commande “à transpondeur”

Accessoires de commande “à piste magnétique”

Accessoires complémentaires 

Équipement pour le système à usage résidentiel
Réf. Description Q té Prix HT
001RBM21 Unité de contrôle 1 481,50
001PC40 Interface série 1 114,00
*001TSP00 Lecteur de carte de proximité 1 59,00
*001TST01 Carte de proximité 1 13,70

TOTAL en prix public HT € 668,20

* Articles à prévoir selon l’extension du système et le nombre d’utilisateurs.

en prix public ht

Interface série pour PC40 / RBM21
connexion distante jusqu’à 1000 m
001PC40 € 114,00

UNITÉ DE CONTRÔLE pour lecteurs de proximité
et lecteurs de cartes magnétiques (IP54)
001RBM21 € 481,50

Porte-clés transpondeur
009PCT € 17,90

Transpondeur pour TSP01 à insérer dans la coque
des émetteurs de la série : ATOMO - TOP-432NA
TOP-434NA
009TAG € 17,00

Lecteur de carte de proximité
001TSP00 € 59,00

Carte de proximité
001TST01 € 13,70

Carte de proximité inscriptible
001TST04 € 27,00

Lecteur de cartes magnétiques
001LT001 € 169,00

Carte magnétique
001TST02 € 4,20

Enseigne lumineuse à deux faces, avec inscription
parking “LIBRE-COMPLET” (50x70 cm)
001PSINS € 2.806,00

Détecteur de boucle magnétique pour le
contrôle des passages
009SMA € 289,00

Détecteur de boucle magnétique bicanal
pour le contrôle des passages
009SMA2 € 370,00

Feu avec lumières rouge-verte 
(diamètre de 200 mm) 
001PSSRV € 1.019,00

Couverture pour capteur LT001 fixation
horizontale (Capteur non inclus)
001LTT € 14,50

Colonnette pour sélecteur 
à clé et à clavier à codes à
encastrer  SET-I / SET-K /
TSP00 / TSP01 (H=1m)
001CSS € 72,50

Colonnette pour sélecteur 
à clé et à clavier à codes 
(à encastrer) SET-I / SET-K /
TSP00 / TSP01 H=1m en
aluminium verni noir

001CSSN € 72,50

Système de gestion



Application à usage industriel 

Technologie et flexibilité 
pour la gestion des mouvements

Le système RBM84 est en mesure de gérer le contrôle global des accès.

Aux différentes exigences de contrôle des passages, il propose 

son architecture modulaire et évolutive.

La centrale de commande CAME est équipée d’un logiciel spécifique 

pour l’ordinateur et de l’interface séquentielle correspondante.

RBM84 est entièrement géré par un
microprocesseur qui mémorise les
données de l’utilisateur et permet 
le branchement et le contrôle de
plusieurs capteurs et de plusieurs
accès. Il fonctionne aussi bien de
manière autonome que connecté 
en permanence à un PC 
(distance : jusqu’à 1000 m)

UTILISATEUR
RBM84 permet d’associer ce qui suit à chaque utilisateur: une carte
de données, un code d’accès déterminé en fonction des dispositifs
de contrôle du système, un temps et un mode d’entrée,
l’appartenance à un ou plusieurs groupes d’utilisateurs, un historique
détaillé et beaucoup d’autres fonctions.

SYSTÈME
Grâce au logiciel simple et complet, on peut:
• Gérer et configurer tous les périphériques installés.
• Associer des capteurs à des groupes d’utilisateurs déterminés.
• Sélectionner différents types d’antipassback.
• Afficher la présence d’utilisateurs à l’intérieur du système.
• Contrôler et régler le système par modem.
• Étendre et modifier le système à n’importe quel moment.
• Gérer la “déduction” des crédits par tranches horaires, en

fonction des accès ou du temps.
• Saisir des tranches horaires avec des crédits variables.
• Imprimer les informations utiles et historiques.
• Archiver automatiquement les passages journaliers.
• Contrôler l’accès au logiciel à l’aide d’un mot de passe

alphanumérique pour certaines opérations déterminées, toutes
enregistrées dans l’historique. Il ne s’agit que de quelques-unes des
nombreuses possibilités offertes par le logiciel de contrôle RBM84.

Les principales fonctions

systèmes de
contrôle d’accès

Les unités REM permettent
d’étendre le système à tout
moment et d’offrir ainsi des
entrées et sorties
supplémentaires comme suit :
2 contacts relais
2 entrées numériques
2 entrées pour le branchement
des capteurs

RBM84 est équipé d’un logiciel
spécifique qui permet la gestion de:
- 60 modules d’expansion REM
- 128 accès
- 124 dispositifs de commande
- 128 entrées numériques
- 5500 utilisateurs, sans compter de

nombreuses autres fonctions.
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Distances maximales de branchement
Le câble de branchement série RS232 entre l’ordinateur et PC30 est fourni automatiquement.
Nous reportons ci-dessous les distances maximales de câblage entre les composants:

Ordinateur <=> PC30 max. 1,5 m

PC30 <=> RBM84 max. 1000 m

RBM84 (extrémité du bus) <=> Dernier des REM max. 1000 m

REM ( extrémité du bus) <=> Dernier des REM max. 1000 m

Dimensions d’encombrement

RBM84
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REM

Type RBM84 PC30 REM

Degré de protection IP54 - IP54

Alimentation 230V A.C. 12V A.C. 230V A.C.

Matériau ABS ABS ABS

Temp. de fonctionnement -20°C min. +55°C max.

Informations techniques

accès du personnel parking du personnel zone bureaux zone chargement et
déchargement

Système en milieu industriel
Réf. Description Q té Prix HT 
001RBM84 Unité de contrôle 1 1.556,00
001PC30 Interface série 1 813,00
*001TSP00 Lecteur de cartes de proximité 1 59,00
*001R700 Carte de branchement pour lecteur 1 59,50
*001S7000 Clavier à codes en applique 1 85,00
*001R800 Carte de branchement pour claviers à codes 1 30,50
*001R501N Récepteur radio pour RBM84   1 115,00
*001TAM-432SA Emetteur bicanal en 433.92 MHz 1 37,20
*001TOP-A433N Antenne de réception en 433.92 MHz 1 25,00
*001TOP-RG58 Câble coaxial pour antenne 5 m 8,00
*001TST01 Carte de proximité 1 13,70

TOTAL en prix public HT € 2.801,90
* Articles à prévoir selon l’extension du système et le nombre d’utilisateurs.



Unité de contrôle à microprocesseur
qui identifie et mémorise jusqu’à
5500 utilisateurs. IP54
001RBM84 € 1.556,00

Logiciel de base et interface série
pour la gestion de l’unité RBM84 à
l’aide d’un micro-ordinateur et d’un
câble série RS232
001PC30 € 813,00

Armoire avec carte pour l’extension
de l’unité de contrôle RBM84 avec
branchement pour les cartes 
R700 - R800 et AF43S (IP54)
001REM € 288,00

Clavier à codes avec éclairage.
Application apparente.
Sans carte de commande.
Alimentation 12-24 A.C.-D.C.
001S5000 € 185,00

Clavier à codes à encastrer,
7 touches, anti-vandale,
sans carte de commande
001S6000 € 81,50

Clavier à codes en applique,
7 touches, anti-vandale,
sans carte de commande
001S7000 € 85,00

Carte de branchement pour la
gestion d’un contrôle d’accès par
clavier à code S5000/S6000/S7000
001R800 € 30,50

Carte de branchement pour la
gestion des systèmes RBM84 et
TSP00/LT001
001R700 € 59,50

Serie RBM84: la gamme complète
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Système de gestion

Accessoires de commande “à codes”

Lecteur de carte de proximité
001TSP00 € 59,00

Carte de proximité
001TST01 € 13,70

Carte de proximité inscriptible
001TST04 € 27,00

Lecteur de cartes magnétiques
001LT001 € 169,00

Carte magnétique
001TST02 € 4,20

Accessoires de commande “a trànspondeur”

Accessoires de commande radio série tam/atomo

Transpondeur à insérer dans la
coque des émetteurs de la série
ATOMO / TOP-432NA / TOP-434NA
009TAG € 17,00

Porte-clé transpondeur
009PCT € 17,90

en prix public ht

Serie RBM84: la gamme complète
en prix public ht

Emetteur bicanal en 
433.92 MHz
001TAM-432SA € 37,20

Sachet de deux batteries 
de 3V D.C. Lithium CR1620
001P3VB € 4,00

Emetteur 2 canaux
001T432 € 47,00

Emetteur 4 canaux
001T434 € 48,00

Emetteur 8 canaux
001T438 € 52,00

Emetteur 1 canal 
001AT01 € 35,00

Emetteur 2 canaux
001AT02 € 38,00

Emetteur 4 canaux
001AT04 € 46,50

Antenne en 433,92 MHz 
(sans câble)
001TOP-A433N € 25,00

câble pour le branchement 
de l’antenne
001TOP-RG58 € 1,60 le m

Récepteur radio pour RBM84
compatible avec les émetteurs 
de la série ATOMO/TAM (IP54)
001R501N € 115,00

Carte radio embrochable en
433,92 MHz superterodine
compatible avec les émetteurs
de la série ATOMO/TAM
001AF43S € 35,00

Accessoires complémentaires

Feu avec lumières rouge-verte 
(diamètre de 200 mm) 
001PSSRV € 1.019,00

Enseigne lumineuse à deux
faces, avec inscription parking 
“LIBRE-COMPLET” (50x70 cm)
001PSINS € 2.806,00

Détecteur de boucle
magnétique pour le contrôle
des passages
009SMA € 289,00

Détecteur de boucle
magnétique bicanal pour le
contrôle des passages
009SMA2 € 370,00

Couverture pour capteur LT001
fixation horizontale
(Capteur n’incluspas)
001LTT € 14,50

Colonnette pour sélecteur 
à clé et à clavier à codes à
encastrer  SET-I / SET-K /
TSP00 / TSP01 (H=1m)
001CSS € 72,50

Colonnette pour sélecteur 
à clé et à clavier à codes 
(à encastrer) SET-I / SET-K /
TSP00 / TSP01 H=1m en
aluminium verni noir

001CSSN € 72,50



Portes
automatiques

plus d’avantages
avec les systèmes
CAME

La porte automatique doit être considérée comme un

complément naturel aux méthodes modernes de gestion

d’espaces, où la fonctionnalité et l’esthétisme sont 

maîtres. Avec les produits “CAME CANCELLI

AUTOMATICI”, même une porte déjà existante peut être

facilement motorisée. La technologie CAME offre des

solutions différentes selon le type de porte, le contexte

d’application et les exigences spécifiques de

fonctionnement souhaitées.

L’automatisme est fourni « prêt à être installé ». 

Il est personnalisé en terme de dimension et de couleur 

afin de s’adapter parfaitement à la porte. 

Tous les automatismes CAME, ainsi que les accessoires 

de commande d’origine, sont garantis pour un usage

intensif et n’ont besoin d’aucun réglage périodique.



Les automatismes pour portes
battantes à usage intensif

FLY est un système automatique simple à installer et 

à utiliser. Il permet de motoriser des portes existantes sans 

avoir l’obligation de les remplacer.

La porte automatique battante FLY facilite la circulation dans les locaux 

(ex: porte de cuisine de restaurant) et contribue à l’image de marque des locaux dans

lesquels elle est installée (boulangerie, pharmacie, ...). Toutes les fonctions de commande 

et de sécurité sont fournies de série avec le système FLY.

Le motoréducteur en 24V
REVERSIBLE allie facilité
d’installation, fléxibilité
d’utilisation et permet 
de motoriser n’importe quel
type de porte, neuve 
ou existante.

Les logiques de commande à microprocesseur permettent une
série de fonctions spécifiques pour les automatismes destinés aux
portes automatiques battantes:

• RÉGLAGE DES PARAMÈTRES DE MOUVEMENT, tous les
paramètres de vitesse et de ralentissement des vantaux peuvent
être réglés directement via l’armoire de commande à l’aide des
potentiomètres prévus à cet effet.

• GESTION AUTOMATIQUE DE LA POUSSÉE, l’automatisme se règle
de façon autonome en fonction des dimensions de la porte.

• FONCTIONS DE SÉCURITÉ sur tous les modèles, telles que
l’ANTI-PANIQUE ÉLECTRIQUE, qui s’active automatiquement
grâce aux batteries de secours et à leur carte correspondante.

• PRÉDISPOSITION POUR UNE SERRURE ÉLECTRIQUE, utilisable
sur les vantaux pour bloquer la porte en fermeture.

• DÉTECTION D’OBSTACLE ET REPRISE AUTOMATIQUE du
mouvement après la manœuvre de sécurité effectuée par
l’automatisme pour vérifier le rayon d’action.

• BRANCHEMENT DE TOUS LES ACCESSOIRES directement sur
l’armoire de commande. Tous types d’accessoires de commande
ou de sécurité peuvent être connectés directement à la porte.

• FONCTION “PUSH AND GO” de série afin d’avoir la commande
semi automatique de la porte, sans aucun accessoire
supplémentaire (ouverture automatique avec commande par
poussée)

• FONCTION “WIND STOP” de série pour maintenir la pression de
la porte en fermeture, ceci permettant d’éviter les vibrations non
souhaitées de la porte dues aux déplacements d’air.

Les principales fonctions

automatismes pour
portes battantes

Le système à ENCODEUR
pour la détection d’obstacles
fiabilise d’avantage
l’utilisation de la porte.
Le dispositif est géré
automatiquement par
l’armoire de commande 
et nécessite qu’un 
réglage initial.
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Un système tout à fait
fiable. L’armoire de
commande incorporée
alimente le moteur et tous
les accessoires connectés
dans le système en basse
tension.

Limites d’emploi
Type Poids max Poids max Poids max

FLY PB1100  1 vantail 250 kg 200 kg 150 kg

FLY PB2100  2 vantaux 250 + 250 kg 200 + 200 kg 150 + 150 kg

Largeur d’un vantail 800 mm 1000 mm 1200 mm

Type FLY PB1100  1 vantail FLY PB2100  2 vantaux

Alimentation 230V 50/60 Hz

Alimentation moteur 24V D.C.

Absorption 0,6A 1,2A

Puissance absorbée moteur 138W 276W

Puissance absorbée accessoires 30W 60W

Vitesse de manœuvre 90 2 à 5s réglable

Intermittence travail usage intensif

Poussée 40Nm

Temp. de fonctionnement -20°C min. +55°C max.

Informations techniques

Mesures d’encombrement

Caractéristiques d’application
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Remarque:
Si l’espace au-dessus de la porte est limité, il est également possible
d’installer le motoréducteur directement sur celle-ci, avec le bras de
mouvement fixé au bâti. (voir schéma ci-dessous).

Vantail

Bâti

Motoréducteur

Levier

580

100 400

280
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4
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71

Avec levier type PB1001 “À TIRER” - Longueur min. du profilé 1300 mm

Avec levier type PB1002 “À POUSSER” - Longueur min. du profilé 1160 mm

LONGUEUR MAXIMALE du profilé 5000 mm

A

B

D

ANGLE

A = 100 mm

71
CB 

ß

ANGLE

D = 250 mm

ß min 15 ˚ - max 120 ˚ß

Remarque:
Levier type PB 1001 “À TIRER”
PB1100 un seul vantail minimum 650 mm
PB2100 deux vantaux minimum 1.300 mm

Levier type PB 1002 “À POUSSER”
PB1100 un seul vantail minimum 400 mm
PB2100 deux vantaux minimum 1.160 mm

Le PB2100 est directement fabriqué à CAME Italie sur commande (délai 5 semaines).

Type de levier PB 1001 “À TIRER”

Angle 100° 120°

A 100 mm 100 mm

B 65 mm 65 mm

D 380 mm 335 mm

Angles d’ouverture

Type de levier                 PB 1002 “À POUSSER”

Angle 120° 180°

B inférieur à 420 mm inférieur à 120 mm

C inférieur à 350 mm inférieur à 50 mm

Angles d’ouverture



Application porte battante 1 vantail Application porte battante 2 vantaux

Installation classique d’un fly 1 vantail (250 kg - 0,8 m)
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Installation classique d’un fly 2 vantaux (250 + 250 kg - 0,8 + 0,8 m)

Installation classique d’un fly 1 vantail (200 kg - 1,0 m)

Série FLY: la gamme complète

Automatisme pour porte battante à
2 vantaux
001PB2100 € 1.545,00

Capot frontal pour PB2100
001PF2100 € 129,00 le m

Automatisme pour porte battante à
1 vantail
001PB1100 € 889,00

Bras de transmission articulé 
à POUSSER
001PB1002 € 134,50

Sélecteur de fonctions
001MA7041 € 65,00

Système antipanique avec 
2 batteries
001MA7034 € 162,00

Bras de transmission à glissière à
TIRER
001PB1001 € 102,50

● Interrupteur 
de ligne

● Radar de sécurité

● Automatisme FLY

● Jeu de photocellules

● Tapis sensible

● Sélecteur de fonctions

● Clavier à codes/clé

● Interrupteur à
effleurement

● Radar de détection

● Double jeux de
photocellules

● Interrupteur 
de ligne

● Sélecteur de fonctions

● Interrupteur à
effleurement

● Radar de sécurité

● Clavier à codes/clé

Les installations suggérées ne sont que quelques-unes des solutions possibles. Il est conseillé de consulter toute la gamme
des produits afin de répondre aux exigences de sécurité et de fonctionnement de chaque site d’installation.

Les installations suggérées ne sont que quelques-unes des solutions possibles. Il est conseillé de consulter toute la gamme
des produits afin de répondre aux exigences de sécurité et de fonctionnement de chaque site d’installation.

Le PB2100 est directement fabriqué à CAME Italie sur commande (délai 5 semaines).

Réf. Description Q té Prix HT 
001PB1100 Automatisme pour porte battante à 1 vantail 1 889,00
001PB1001 Bras de transmission à glissière "à tirer" 1 102,50
001MA7041F Sélecteur de fonctions 1 63,50
001MA7034 Système antipanique avec 2 batteries (12V-0,8Ah) 1 162,00
001MF9011 Jeu de photocellules portée 7 m 1 98,50
001MR8003 Radar à champ RESTREINT 1 224,00
001MP8030 Tapis sensible 800 x 300 mm 1 96,00

TOTAL en prix professionnel HT € 1.635,50

L’équipement préconisé est prévu pour la motorisation d’un seul vantail battant dont le poids maximum est de 250 kg pour
une largeur maximum de 0,8 m.

Réf. Description Q té Prix HT  
001PB2100 Automatisme pour porte battante à 2 vantaux 1 1.545,00
001PF2100 Capot frontal pour PB2100 1,6 m 206,40
001PB1001 Bras de transmission à glissière "à tirer" 2 205,00
001MA7041F Sélecteur de fonctions 1 63,50
001MA7034 Systèmes antipanique avec 2 batteries (12V-0,8Ah) 2 324,00
001MF9111 Double jeux de photocellules portée 7 m 1 132,50
001MR8370 Radar de sécurité K4 L = 70 cm 2 1.608,00

TOTAL en prix professionnel HT € 4.084,40

L’équipement préconisé est prévu pour la motorisation de deux vantaux battants dont le poids maximum est de 250 kg pour
une largeur maximum de 0,8 m pour chaque vantail.

Réf. Description Q té Prix HT
001PB1100 Automatisme pour porte battante à 1 vantail 1 889,00
001PB1001 Bras de transmission à glissière "à tirer" 1 102,50
001MA7041F Sélecteur de fonctions 1 63,50
001MA7034 Système antipanique avec 2 batteries (12V-0,8Ah) 1 162,00
001MF9011 Jeu de photocellules portée 7 m 1 98,50
001MR8370 Radar de sécurité K4 L = 70 cm 1 804,00
001TSP01 Lecteur de proximité 1 131,00
001TST01 Carte de proximité 1 13,70
001MR8003 Radar à champ RESTREINT 1 224,00
001MP8030 Tapis sensible 800 x 300 mm 1 96,00

TOTAL en prix professionnel HT € 2.584,20

L’équipement préconisé est prévu pour la motorisation d’un seul vantail battant dont le poids maximum est de 200 kg pour
une largeur maximum de 1,0 m.

en prix professionnel ht



Type CORSA 1 vantail CORSA 2 vantaux RODEO 1 vantail RODEO 2 vantaux

Dispositif de traction Courroie dentée HTD8M Courroie dentée HTD8M

Alimentation 230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz

Alimentation moteur 24V D.C. 24V D.C.

Absorption 0,6A 0,6A

Puissance absorbée moteur 70W 90W

Puissance absorbée accessoires 20W 20W

Vitesse de manœuvre max 57 cm/s max 102 cm/s max 45 cm/s max 80 cm/s

Intermittence de travail usage intens. usage intens.

Poussée max 5 kg 8 kg

Température de fonctionnement -20° C min. +55° C max -20° C min. +55° C max

Poids des vantaux 75 kg 75 kg + 75 kg 125 kg 125 kg + 125 kg

Les automatismes « intelligents »
CORSA et RODEO sont des automatismes conçus avec des logiques de

commande à microprocesseur de la dernière génération. Cette technologie offre

un « contrôle constant » du mouvement des vantaux et gère la poussée de la

porte en cas de rencontre avec un obstacle durant le mouvement.

Un « autodiagnostic » est effectué automatiquement et signale les éventuelles

anomalies via des leds clignotantes. Celles-ci facilitent également les opérations

de réglage. L’alimentation du motoréducteur et des accessoires de

commande en 24V D.C offre le maximum de sécurité. Une gamme

complète d’accessoires de commande et de sécurité permet de configurer

l’installation en fonction des exigences du site et des utilisateurs.

• RÉGLAGE DES PARAMÈTRES DE MOUVEMENT, tous les
paramètres de vitesse et de ralentissement des vantaux peuvent
être réglés directement via l’armoire de commande à l’aide des
compensateurs prévus à cet effet.

• FONCTIONS DE SÉCURITÉ sur tous les modèles, telles que
l’ANTI-PANIQUE ÉLECTRIQUE, qui s’active automatiquement
grâce aux batteries de secours et à leur carte correspondante.

• BLOCAGE ELECTRIQUE POUR LA FERMETURE des vantaux. Ce
dispositif bloque mécaniquement les vantaux à chaque
fermeture. Il est disponible en accessoire supplémentaire et la
possibilité de le connecter est prévue dans toutes les armoires de
commande.

• FONCTION DE BLOCAGE INTERDEPENDANT de série afin de
créer des systèmes de «sas» entre les portes automatiques (ex :
portes d’hôtels, de banques, ...). Cette fonction assure la
synchronisation entre les automatismes.

• DÉTECTION D’OBSTACLE ET REPRISE AUTOMATIQUE du
mouvement après la manœuvre de sécurité effectuée par
l’automatisme pour vérifier le rayon d’action.

• BRANCHEMENT DE TOUS LES ACCESSOIRES directement sur
l’armoire de commande. Tous types d’accessoires de commande
ou de sécurité peuvent être connectés directement à la porte.

Les principales fonctions

Informations techniques
C

o
r
s
a
-
R

o
d
e
o

159158

C
o
r
s
a
-
R

o
d
e
o

automatismes 
pour portes coulissantes

Corsa
Rodeo

Corsa
Rodeo

REMARQUES:
La longueur maximale pouvant être obtenue avec une poutre en un seul morceau est de 6700 mm.
En cas d’automatismes avec une poutre inférieure à 1420 mm, les batteries reliées à la carte électrique MA 7032 devront être branchées en dehors du profilé de la poutre.
Les vitesses représentent la valeur maximale mais dépendent du poids réel des vantaux appliqués à l’automatisme et sont réglables.

Mesures d’encombrement
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PROFIL 
type LC
STANDARD

PROFIL 
type LD
SURDIMENSIONNE

Le couvre profilé plus grand de type LD est équipé
d’un système pour l’ouverture avec charnière, ce qui
offre la possibilité de laisser la protection ouverte pour
les opérations d’entretien.

L’armoire de commande
permet la détection
d’obstacle lors du
mouvement de la porte et
active les manœuvres de
sécurité éventuelles, en
rendant ainsi l’utilisation 
de la porte motorisée 
tout à fait sûre.

Un système tout à fait
fiable. L’armoire de
commande incorporée
alimente le moteur et
tous les accessoires
connectés dans le
système en basse
tension.



Exemple d’installation simplifiée modèle rodeo 1 vantail (125 kg / 1 m)
Réf. Description Q té Prix HT 
001RODEO1 Automatisme complet pour 1 vantail coulissant (125 kg) 1 1.225,00
001LC00 Couvre-profilé anodisé naturel, le m 2,02 m 90,90
001LTC Bouchons peints pour LC00 1 19,00
001PLCD Profilé poutre complet pour CORSA et RODEO 2,02 m 231,29
001MA7041F Sélecteur de fonctions 1 63,50
001MA7032 Carte pour branchement batteries (12V-1,2Ah) 1 113,00
001MA7012 Verrou avec système de déblocage 1 132,50
001MF9011 Jeu de photocellules portée 7 m 1 98,50
001MR8003 Radar à champ RESTREINT 2 448,00
*001MA7371 Profilé de fixation supérieure L=1 m 1 114,50
*001MA7351 Profilé de guidage inférieur L=1 m 1 14,50

TOTAL en prix professionnel HT € 2.550,69

L’équipement se réfère à l’automatisme d’une porte coulissante à 2 vantaux mobiles ayant un poids maximal de 125 kg par
vantail. Les articles portant une “*” dépendent du type de vantail à déplacer et correspondent ici à deux vantaux ordinaires
avec bâti et profilés ayant une largeur inférieure à 1 m.

Exemple d’installation simplifiée modèle rodeo 2 vantaux 
(125 + 125 kg / 1,2 m + 1,2 m)
Réf. Description Q té Prix HT
001RODEO2 Automatisme complet pour 2 vantaux (125 kg+125 kg) 1 1.358,00
001LC00 Couvre-profilé anodisé naturel, le m 4,82 m 216,90
001LTC Bouchons peints pour LC00 1 19,00
001PLCD Profilé poutre complet pour CORSA et RODEO 4,82 m 551,89
001MA7041F Sélecteur de fonctions 1 63,50
001MA7032 Carte pour branchement batteries (12V-1,2Ah) 1 113,00
001MA7012 Verrou avec système de déblocage 1 132,50
001MF9011 Jeu de photocellules portée 7 m 1 98,50
001MR8106 Radar volumétrique à micro-ondes 2 764,00

TOTAL en prix professionnel HT € 3.317,29

L’équipement se réfère à l’automatisme d’une porte coulissante à deux vantaux mobiles ayant un poids maximal de 90 kg par vantail.

Installation d’un automatisme pour porte coulissante 1 vantail Installation d’un automatisme pour porte coulissante 2 vantaux

Exemple d’installation simplifiée modèle corsa 1 vantail (75 kg / 1 m)
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Exemple d’installation simplifiée modèle corsa 2 vantaux 
(75 + 75 kg / 1 m + 1 m)

● Verrou avec système de
déblocage

● Radar de sécurité● Radar de détection● Automatisme
CORSA/RODEO

● Double jeu de photocellules

● Sélecteur de
fonctions

● Interrupteur
de ligne

● Interrupteur à
effleurement

● Clavier à
codes/clé

● Verrou avec
système de
déblocage

● Radar de détection● Automatisme
CORSA/RODEO

● Double jeux de photocellules

● Sélecteur de
fonctions

● Interrupteur
de ligne

● Interrupteur à
effleurement

● Clavier à
codes/clé

Réf. Description Q té Prix HT  
001CORSA1 Automatisme complet pour 1 vantail coulissant (75 kg) 1 945,00
001LC00 Couvre-profilé anodisé naturel, le m 2,02 m 90,90
001LTC Bouchons peints pour LC00 1 19,00
001PLCD Profilé poutre complet pour CORSA et RODEO 2,02 m 231,29
001MA7041F Sélecteur de fonctions 1 63,50
001MA7032 Carte pour branchement batteries (12V-1,2Ah) 1 113,00
001MA7012 Verrou avec système de déblocage 1 132,50
001MF9011 Jeu de photocellules portée 7 mc 1 98,50
001MR8003 Radar à champ RESTREINT 2 448,00
*001MA7371 Profilé de fixation supérieure L=1m 1 114,50
*001MA7351 Profilé de guidage inférieur L=1m 1 14,50

TOTAL en prix professionnel HT € 2.270,69

L’équipement se réfère à l’automatisme d’une porte coulissante à un seul vantail mobile ayant un poids maximal de 75 kg.
Les articles portant une “*” dépendent du type de vantail à déplacer et correspondent ici à un vantail ordinaire avec bâti et
profilés ayant une largeur inférieure à 1 m.

Réf. Description Q té Prix HT
001CORSA2 Automatisme complet pour 2 vantaux (75 kg+75 kg) 1 1.051,00
001LC00 Couvre-profilé anodisé naturel, le m 4,02 m 180,90
001LTC Bouchons peints pour LC00 1 19,00
001PLCD Profilé poutre complet pour CORSA et RODEO 4,02 m 460,29
001MA7041F Sélecteur de fonctions 1 63,50
001MA7032 Carte pour branchement batteries (12V-1,2Ah) 1 113,00
001MA7012 Verrou avec système de déblocage 1 132,50
001MF9011 Jeu des photocellules portée 7 m 1 98,50
001MR8003 Radar à champ RESTREINT 2 448,00
001MA7570 Profilé supérieur de fixation L = 2 m 1 149,50

TOTAL en prix professionnel HT € 2.716,19 

L’équipement se réfère à l’automatisme d’une porte coulissante à deux vantaux mobiles ayant un poids maximal de 75 kg
par vantail.



Automatisme complet pour 2 vantaux
coulissants (75 kg + 75 kg)
001CORSA2 € 1.051,00

Automatisme complet pour 1 vantail
coulissant (75 kg)
001CORSA1 € 945,00

Profilé poutre complet 
pour Corsa et Rodeo
001PLCD € 114,50 le m

Automatisme complet pour 1 vantail
coulissant (125 kg)
001RODEO1 € 1.225,00

Automatisme complet pour 2 vantaux
coulissants (125 kg + 125 kg)
001RODEO2 € 1.358,00

Profilé poutre complet 
pour Corsa et Rodeo
001PLCD € 114,50 le m

Couvre-profilé anodisé naturel
001LC00 € 45,00 le m

Ensemble complet pour 2 vantaux
longueur maxi 500 mm ou 1 vantail
longueur maxi 1000 mm
001MA7371 € 114,50
Ensemble complet pour 2 vantaux
longueur maxi 750 mm ou 1 vantail
longueur maxi 1500 mm
001MA7471 € 126,50
Ensemble complet pour 2 vantaux
longueur maxi 1000 mm ou 1 vantail
longueur maxi 2000 mm
001MA7571 € 133,50

Ensemble complet pour 2 vantaux
longueur maxi 500 mm ou 1 vantail
longueur maxi 1000 mm
001MA7351 € 14,50
Ensemble complet pour 2 vantaux
longueur maxi 750 mm ou 1 vantail
longueur maxi 1500 mm
001MA7451 € 16,50
Ensemble complet pour 2 vantaux
longueur maxi 1000 mm ou 1 vantail
longueur maxi 2000 mm
001MA7551 € 19,50

Ensemble complet pour 2 vantaux
longueur maxi 500 mm ou 1 vantail
longueur maxi 1000 mm
001MA7370 € 114,50

Ensemble complet pour 2 vantaux
longueur maxi 750 mm ou 1 vantail
longueur maxi 1500 mm
001MA7470 € 134,00

Ensemble complet pour 2 vantaux
longueur maxi 1000 mm ou 1 vantail
longueur maxi 2000 mm
001MA7570 € 149,50

Ensemble complet pour 2 vantaux
longueur maxi 500 mm ou 1 vantail
longueur maxi 1000 mm
001MA7353 € 49,00

Ensemble complet pour 2 vantaux
longueur maxi 750 mm ou 1 vantail
longueur maxi 1500 mm
001MA7453 € 62,50

Ensemble complet pour 2 vantaux
longueur maxi 1000 mm ou 1 vantail
longueur maxi 2000 mm
001MA7553 € 74,50

Protection LATERALE NOIRE pour vantail
fixe ou mobile
001MAM601 € 3,00 le m

Protection LATERALE TRANSPARENTE 
pour vantail fixe ou mobile
001MAM601T € 3,50 le m

Protection FRONTALE NOIRE pour vantail
mobile
001MAM600 € 3,80 le m

Protection FRONTALE TRANSPARENTE 
pour vantail mobile
001MAM600T € 3,80 le m

Couvre-profilé Brut
001LC01 € 38,00 le m

Bouchons peints pour LC00
001LTC € 19,00 conf.

Bouchons bruts pour LC01
001LTCG € 17,00 conf.

Couvre-profilé anodisé naturel
001LD00 € 58,00 le m

Couvre-profilé Brut
001LD01 € 47,00 le m

Bouchons avec charnières pour
LD00/LD01
001LTD € 20,50 conf.

Poutre
€ 47,73

Couvre-profilé série LC01/LD01
€ 23,10

Bouchons latéraux LTCG
€ 5,85

Profilés S20/S40
€ 11,55

Sélecteur de fonctions
001MA7041F € 63,50

Carte pour branchements de
batteries d’urgence avec support
pour installer 2 batteries 12V-1,2Ah
001MA7032 € 113,00

Verrou avec système de blocage
avec câble
001MA7012 € 132,50

Série CORSA-RODEO: la gamme complète

Couvre profilé classique et accessoires

Couvre profilé plus grand et accessoires

Laquage et/ou oxydation sur demande

Accessoires complémentaires 

Accessoires pour vantaux avec bâti

Accessoires pour portes en verre trempé ép. 10 mm
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REMARQUES:
Délai de livraison minimum: 30 jours à compter de la date de la commande. Les traitements de laquage et d’oxydation ne peuvent être faits que sur les profilés pour
vantaux suivants: MA7371 - MA7471 - MA7571 - MA7351 - MA 7451- MA 7551 - MA 7370 - MA 7470 - MA 7570 - MA 7353 - MA 7453 - MA 7553
le prix correspondant est celui des profilés S20 et S40 au mètre.

10

MA 7371
MA 7471
MA 7571

Hauteur du sol  
LINTEAU

Hauteur du sol 
PROFILÉ POUTRES

30

MA 7351
MA 7451
MA 7551

MA 7351
MA 7451
MA 7551

10

= H - 28 mm
= Y - 46 mm

I vantail

= H - 48 mm
= Y - 66 mm

I vantail

Y H I

10  

 
 

 

MA 7370
MA 7470
MA 7570

MA 7353
MA 7453
MA 7553

MA 7370
MA 7470
MA 7570

 
= H - 22 mm
= Y - 40 mm

V verre

= H - 70 mm
= Y - 88 mm

V verre

Hauteur du sol  
LINTEAU

Hauteur du sol 
PROFILÉ POUTRES

Y H V V

Protection latérale et frontale pour les vantaux en verre épaisseur 
10 mm (conf 30m) 

Profilé INFÉRIEUR de guidage pour portes en verre trempé épaisseur 10 mm,
avec patins de guidage internes au sol.

Profilé SUPÉRIEUR d’accrochage pour portes en verre trempé épaisseur  
10 mm, avec brides de fixation aux chariots et patins de guidage externes au sol.

Profilé INFÉRIEUR de guidage pour vantaux avec bâti, muni de patins de
guidage internes au sol.

Profilé SUPÉRIEUR d’accrochage pour vantaux avec bâti, avec brides de fixation
aux chariots et patins de guidage externes au sol.

en prix professionnel ht



accessoires pour
portes automatiques

Étudiée spécialement pour
satisfaire tout type
d’application, la gamme
d’accessoires pour portes
automatiques CAME comprend
également les radars de
sécurité spéciaux pour vantaux
à battants. Ceux-ci sont
disponibles en trois longueurs
différentes. (réf MR8370)
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AccessoiresAccessoires

Les interrupteurs à effleurement
CAME sont une des solutions pour
contrôler l’ouverture d’une porte
automatique. Particulièrement
préconisés dans les locaux
nécessitant le minimum de contact
avec la peau (ex : hôpitaux,
laboratoires, ...) (réf MS9502).

La gamme complète

Radar volumétrique à micro-ondes
BIDIRECTIONNEL.
Hauteur maximale d’application 5 m
Zone de détection
Largeur 4 m Profondeur 2,5 m
001MR8105 € 298,50

Radar volumétrique à micro-ondes 
UNIDIRECTIONNEL/ BIDIRECTIONNEL.
Il ne reconnaît le mouvement d’approche qu’en 
mode unidirectionnel.
Hauteur maximale d’application 4 m. Zone de détection
Largeur 4 m Profondeur 2 m
Largeur 2 m Profondeur 2,5 m
001MR8106 € 374,00

Radar volumétrique à micro-ondes
BIDIRECTIONNEL.
Hauteur maximale d’application 4 m
Zone de détection
Largeur 4 m Profondeur 2 m
Largeur 2 m Profondeur 2,5 m
001MR8104 € 242,50

Jeu de photocellules à encastrer 24V A.C./D.C.
portée de 7 m.
001MF9011 € 98,50

Double jeu de photocellules à encastrer 
24V A.C./D.C. portée de 7 m.
001MF9111 € 132,50

Interrupteur à effleurement bidirectionnel à
réflexion de micro-onde avec microprocesseur
001MS9502 € 225,00

Tapis sensible 800 mm x 300 mm
001MP8030 € 96,00

Tapis sensible 800 x 600 mm
001MP8060 € 140,50

Radar de sécurité L = 340 mm
001MR8334 € 470,00

Radar de sécurité L = 700 mm
001MR8370 € 804,00

Radar de sécurité L = 900 mm
001MR8390 € 1.115,00

Radar de sécurité très prècis et détection 
“anti-masquage” 12/24V A.C./D.C.
Hauteur maximale d’application 2,5 m
Point de contrôle 0,7 - 2,5 m
Profondeur de détection à la hauteur maximale:
0,05 - 0,53 m

Produits spécifiques étudiés pour compléter
les installations de portes automatiques

Une gamme complète d’accessoires de commande et de sécurité

pour portes automatiques battantes ou coulissantes afin de

satisfaire les différentes exigences d’utilisation. Les radars de

détection, les micro-photocellules 

à rayon infrarouge et les radars équipés de la technologie 

« anti-masque » n’en sont que quelques exemples.
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Photocellules à encastrer 24V A.C./D.C.

Radar volumétrique à micro-ondes 12/24V A.C./D.C.

Carter de protection pluie pour radar
MR8104/MR8105/MR8106/MR8107
001MRWPC € 40,50

Télécommande pour radar 8104/8105
001MRT001 € 42,50

Interrupteur à effleurement 12/24V A.C./D.C.

Tapis sensibles

Radar de sécurité à infrarouge très prècis et détection 
“anti-masquage” 12/24V A.C./D.C.

en prix professionnel ht

Radar à champ RESTREINT.
Hauteur maximale d’application 2,7 m
Zone de détection profondeur 0,9-1,5 m
Largeur 2,5 m
001MR8003 € 224,00

Radar à infrarouge actif 12/24V A.C./D.C.

NOUVEAU

Radar volumétrique à micro-ondes
BIDIRECTIONNEL.
Hauteur maximale d’application 4 m
Zone de détection
Largeur 4 m Profondeur 2 m
Largeur 2 m Profondeur 2,5 m
001MR8107 € 189,00

NOUVEAU



Côté externe
Automatisme

Système intégral pour 
1 vantail mobile 
(L=1500 mm par vantail)
001MI6110 € 531,00

Système intégral pour 
1 vantail mobile 
(L=1100 mm par vantail)
001MI6010 € 459,00

Côté externe
Automatisme Système intégral pour 

2 vantaux mobiles 
(L=1500 mm par vantail)
001MI6120 € 905,00

Système intégral pour 
2 vantaux mobiles 
(L=1100 mm par vantail)
001MI6020 € 879,00

Automatisme
Côté externe

Vantail fixe à
enfoncement

Système intégral pour 1
vantail mobil et 1 vantail fixe
(L=1500 mm par vantail)
001MI6130 € 649,00

Système intégral pour 1
vantail mobil et 1 vantail fixe
(L=1100 mm par vantail)
001MI6030 € 645,00

Côté externe
Automatisme

Vantaux fixes à
enfoncement

Système intégral pour 2 vantaux
mobiles et 2 vantaux fixes
(L=1500 mm par vantail)
001MI6140 € 1.272,00

Système intégral pour 2 vantaux
mobiles et 2 vantaux fixes
(L=1100 mm par vantail)
001MI6040 € 1.229,00

Remarques:
IL EST CONSEILLE d’installer les systèmes anti-panique à
enfoncement sur les automatismes type RODEO.
Avant de monter le système anti-panique à enfoncement, il est
nécessaire de faire les contrôles préventifs suivants:

Sens d’ouverture du/des vantail/aux.
L’automatisme doit être installé dans la position appropriée à l’ouverture
par enfoncement du vantail ou des vantaux. Il faut donc vérifier la
position de montage de l’automatisme en cas de vantail individuel ou de
vantaux fixes ne pouvant pas être enfoncés.

Dimension minimale du passage
Un passage minimum de 1200 mm, avec le/s vantail/aux complètement
enfoncé/s, est normalement requis pour la fonction d’issue de secours.
Il faut néanmoins vérifier d’avoir cette dimension avant d’installer
l’entrée automatique.

Équipement sur des profilés existants
En cas d’application des systèmes CAME anti-panique à enfoncement sur
des profilés existants, tenir compte que la hauteur de la porte mobile doit
être adaptée au système et que cette application dépend de la possibilité
technique d’installer les dispositifs (dimensions des profilés existants).

anti-panique 
à enfoncement
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MiMi
Systèmes anti-panique pour vantaux coulissants 

avec profilés série 40 ou profilés existants
Ce système de sécurité permet l’ouverture manuelle par ENFONCEMENT des vantaux coulissants et des

vantaux fixes. En cas d’urgence ou de coupure de courant, les vantaux peuvent être ouverts comme des

battants à n’importe quel moment, avec une poussée inférieure à 15 kg. L’application appropriée de ce

dispositif facilite la sortie éventuelle des locaux, en libérant l’issue de secours en cas d’urgence.

Mur 

Mur 

Mur 
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profilés

S40S40Construction vantail fixe

Construction vantail mobile 



Série 40: la gamme complète

Rail inférieur brut pour vantaux avec
bâti
001MAM699 € 9,20 le m

Bâti de fixation au mur pour 
vantail fixe
001MAL225 € 15,00 le m

Montant vertical et traverse
supérieure d’accrochage pour
vantail fixe et mobile
001MAL226 € 21,50 le m

Profilé supérieur d’accrochage pour
vantaux avec bâti anodisé naturel
001MAM613 € 20,50 le m

Profilé au sol pour le blocage et
l’alignement du vantail fixe
001MAL228 € 9,90 le m

Profilé de blocage des vantaux 
avec le système anti-panique à
enfoncement
001MAL229 € 4,40 le m

Profilé vertical pour la photocellule
et la butée en fermeture
001MAL230 € 5,80 le m

Traverse - rail inférieur de
coulissement
001MAL227 € 33,00 le m

Ensemble d’équerres de fixation des
vantaux (fixation supérieure/inférieure)
001MAF003 € 17,50

Profil d’élargissement pour le
système antipanique à enfoncement
vantaux mobiles (MI6010 - MI 6110
MI 6020 - MI 6120)
001MAM002 € 13,50

Ensemble d’accessoires
d’accrochage du vantail et patin
guide bas interne
001MAM003 € 11,20

Ensemble d’étriers de fixation 
du profil
001MAF002 € 11,50

Equerres pour un vantail
001MAMF02 € 9,20

Equerres pour cadre
001MAMF03 € 11,30

Joint de remplissage multi-usage
001MAL223 € 3,20 le m

Joint caoutchouc central pour
vantaux mobiles (joint frontale)
001MAL224 € 8,50 le m

Ensemble de vis de fixation 
pour un vantail
001MAMF01 € 7,60

Profil alu de blocage de vitre
001MAL231 € 3,40 le m

Profilés en aluminium pour portes vitrèes de 4 à 30 mm d’épaisseur. 
Longueur standard pour la fourniture des profilés 5 m

Joint de remplissage 3 mm 
pour vitre 
009P3 € 0,75 le m

Joint de remplissage 4 mm 
pour vitre 
009P4 € 1,15 le m

Joint de remplissage 5 mm 
pour vitre 
009P5 € 1,25 le m

Joint de remplissage 6 mm 
pour vitre 
009P6 € 1,25 le m

Joint de remplissage 7 mm 
pour vitre 
009P7 € 3,00 le m
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profilés

S20S20Construction du vantail fixe avec bâti mural

Construction du vantail mobile avec bâti mural

Kit pour le montage série 40

en prix professionnel ht

Garnitures de remplissage, longueur standard de fourniture rouleaux de 30 m.

Profils d’étanchéité en plastique,
confection de 30 m. 
(composée de 10 pièces de 3 m.).



Série 20: la gamme complète

Profilés en aluminium pour porte en verre de 4 a 15 mm d’èpaisseur. 
Longueur des profilés : 5 m.
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Profil de pré-cadre PARTIE FIXE
001MAL200 € 9,90 le m

Profil d'accrochage TRAVERSE HAUTE
001MAL203 € 31,50 le m

Profil pour montants FIXES et MOBILES
001MAL199 € 7,90 le m

Profil traverse basse 
(pour VANTAIL en VERRE 10 mm)
001MAM612 € 31,50 le m

Profilé en aluminium pour la fixation des
photocellules
001MAL790 € 9,20 le m

Profil d'encadrement PARTIE FIXE
001MAL204 € 15,50 le m

Cadre de fermeture pour MAL 790
001MAL791 € 4,80 le m

Ensemble d'accessoires pour 1 VANTAIL MOBILE
et patin guide bas interne
001MAM001 € 38,50 le m

Accessoires pour l'assemblage d'un 
VANTAIL FIXE
001MAF001 € 9,50 le m

Profils d’étanchéité en plastique, confection de 30 m. (composée de 10 pièces de 3 m).

Joint pour montants centraux 
VANTAUX MOBILES
001MAL202 € 3,00 le m

Joint pour montants externes 
VANTAUX FIXES et MOBILES
001MAL201 € 3,00 le m

Joint de remplissage 3 mm 
pour vitre
009P3 € 0,75 le m

Joint de remplissage 4 mm 
pour vitre
009P4 € 1,15 le m

Joint de remplissage 5 mm 
pour vitre
009P5 € 1,25 le m

Joint de remplissage 6 mm 
pour vitre
009P6 € 2,10 le m

Joint de remplissage 7 mm 
pour vitre
009P7 € 3,00 le m

Garnitures de remplissage, longueur standard de fourniture rouleaux de 30 m.

Série 20: la gamme complète
en prix professionnel ht
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Un produit fiable  
soumis aux tests

les plus difficiles

Une garantie
spéciale produit

L’expérience
d’une société

internationale

ESSAI & FONCTIONNEMENT
Tous les prototypes et les produits CAME sont testés
afin de vérifier si le fonctionnement correspond aux
résultats attendus.

TEST N°1

MÉTHODE & SYSTÈME
CAME contrôle chaque produit grâce à la fabrication
d’une “pré-série” avant de le mettre dans le
commerce.

TEST N°2

PRODUIT FINI & ACCESSOIRE
Analyse de la qualité générale de chaque pièce suivi 
du contrôle de chaque lot via un échantillon.TEST N°3

CERTIFICATIONS & CONDITIONS DES ESSAIS
CAME a obtenu la certification ISO9001et ISO14001 mais ne
s’arrête pas là. Tous les tests sur les produits sont effectués dans
des conditions particulièrement difficiles: de +80°C à -30°C.

TEST N°4

COMPOSANTS & PRODUCTION
Les différents composants sont contrôlés dès qu’ils arrivent
chez CAME et approuvés suivant les caractéristiques fixées
lors de la phase d’essai “pré-série”.

TEST N°5

BROUILLAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Les centrales sont homologuées avec des tests spécifiques à CAME :
a: logique fonctionnelle;
b: compatibilité électromagnétique;
c: tests climatiques.

TEST N°6

FORMATIONS TECHNIQUES PERMANENTES
CAME met à disposition de ses clients des formations
techniques régulières afin de les former aux nouveaux
produits. Ces sessions sont organisées de façon régionale
ou nationale, à CAME FRANCE.

TEST N°7

CAME garantit la distribution de ses produits sur le

marché international grâce à ses filiales en Italie, en

France, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, en

Belgique, en Pologne et aux États-Unis, et national via un

réseau de distribution régional qui assure une présence

technique et commercial à tous ses acteurs .

Présence et assistance pour
une distribution contrôlée

• Un système de gestion de la qualité certifié ISO 9001, 

et de gestion de l’environnement certifié ISO 14001.

Nous travaillons avec énergie et détermination depuis plus

de 30 ans à un grand projet basé avant tout sur la sécurité.

Nous nous imposons des TESTS pointus pour tous les

produits, des contrôles attentifs du processus de production

et une formation constante durant toutes les phases de

notre travail.

Chaque phase, de la conception à l’assemblage, est exécutée

avec du matériel de haute technologie  et suivie par des

équipes spécialisées.

La production n’a lieu que dans nos usines pour permettre

aux responsables de contrôler constamment l’ensemble du

processus de fabrication.

Il est conseillé de toujours compléter l’installation

par les accessoires de sécurité recommandés par

les normes en vigueur.

CAME offre au client final une GARANTIE spéciale

de 3 ANS sur ses produits s’ils sont installés par

un professionnel avec tous les accessoires

d’origine.

Pour avoir d’autres informations sur la garantie

spéciale produit, contactez votre concessionnaire

régional ou laissez nous un message :

info@came-france.fr

L’expérience
d’une société

internationale

Une garantie
spéciale produit

L’expérience
d’une société

internationale

Un produit fiable  
soumis aux tests

les plus difficiles

Une garantie
spéciale produit

Un produit fiable  
soumis aux tests

les plus difficiles

1972 - 2002





COMMANDES
Le fait de passer une commande implique l'acceptation formelle des présentes conditions générales, qui
l'emportent de convention expresse, sur celles de l'acheteur, sauf dérogation écrite et préalable.  
Les commandes doivent être confirmées par écrit par le client, complètes et nettement spécifiées dans toutes
leurs parties, sur papier à en-tête, acceptée et confirmée par le vendeur. Le délai de livraison s'entend après
réception de la commande écrite et mise au point de tous les détails techniques et commerciaux, validés par notre
accusé de réception de commande retourné signé pour acceptation par le client.
Offre et devis
Sauf stipulation contraire, nos offres sont valables pour un délai d'option d'un mois (60 jours en cas
d'exportation) après leur remise. Si l'acceptation de l'acheteur n'est pas entièrement conforme à l'offre ou au
devis, le contrat n'est réputé conclu qu'après accord écrit du vendeur. Toute modification nécessitant de nouvelles
études ou un changement dans la fourniture peut entraîner une modification du prix et du délai. Nos plans, devis
descriptifs et maquettes sont notre propriété exclusive. Leur copie, même partielle, leur rétention ou leur
communication à des tiers sans notre autorisation écrite est interdite, même après exécution des travaux et
passible de dommages et intérêts. 
Les projets comportant maquette, plans et élévations, ainsi qu'un devis descriptif détaillé donnent droit à une
indemnité de 3% du chiffre d'affaires HT sur le devis qui n'a pas été suivi d'une commande correspondante. 
Nos devis forment un forfait global valable pour option immédiate, toute commande devant recevoir notre accord
définitif. 
Ce devis constitue les conditions particulières venant modifier ou compléter les présentes conditions générales.
Le contrat sera formé à la réception du devis signé accompagné de l'acompte prévu à l'article4.
Annulation
L'annulation de toute commande ou partie de commande ne sera acceptée que si elle est confirmée de notre part,
par écrit. En cas d'annulation de la commande, l'indemnité demandée est fonction de l'état d'avancement de la
préparation du matériel et sera au minimum équivalente à 5% du chiffre d'affaires HT.
Le changement de situation d'un de nos clients nous autorise à exiger, soit des garanties, soit un paiement
d'avance ou à défaut à annuler les marchés en cours. En cas de faillite ou de règlement judiciaire, les commandes
en cours d'exécution pourront être résolues de plein droit sans formalité préalable. Dans tous les cas, les
acomptes versés resteront la propriété de CAME FRANCE SA.

LIVRAISONS
Les délais de livraison convenus sont donnés à titre seulement indicatif et leur non observation ne peut entraîner
ni l'annulation de la vente ni le refus de la marchandise, ni pénalité, ni dommages et intérêts. 
FRANCE Métropolitaine : la livraison est toujours réputée dans nos magasins. Les expéditions sont faites en port
avancé. Pour les DOM TOM et l'étranger, la livraison s'entend Ex works.
Nous nous réservons la possibilité d'effectuer des exécutions ou des livraisons partielles avec facturation
correspondante : en ce cas, toute livraison partielle doit être considérée comme un contrat séparé et en
conséquence, l'acheteur ne pourra en aucun cas se prévaloir de l'attente du solde matériel commandé pour
différer le paiement correspondant. 
La société est libérée de son obligation de livraison pour tous cas fortuits ou de force majeure tels que, lock-out, grève,
épidémie, guerre,  réquisition, incendie, inondation, arrêt de la production etc…intervenant chez elle ou chez ses
fournisseurs. 
Si du fait de l'acheteur, la livraison est impossible au délai prévu, nous nous réservons la possibilité de disposer de la
marchandise ou si la commande fait l'objet d'une fabrication spéciale, nous répercuterons les frais de manutention et
de magasinage à savoir 2% par mois de retard, à dater du délai demandé dans la commande. Il incombe à l'acheteur,
sauf stipulation contraire, d'assurer les frais et risques du transport des biens vendus, postérieurement à la  livraison.
Il contrôlera les colis à l'arrivée et approuvera toutes les réserves utiles en cas de non conformité à la commande,
détérioration…Il avisera dans les 8 jours, CAME FRANCE SA.

PAIEMENT
Les marchandises sont facturées au prix du tarif en vigueur à la date de la livraison. Toutes nos factures sont
payables comptant à notre siège social. De convention expresse et sauf report accordé par nous, le défaut de
paiement à l'échéance fixée entraîne, quel que soit le mode de règlement prévu et sans qu'il soit besoin de mise en
demeure, le débiteur étant réputé l'être par la simple survenance de l'échéance, à la charge de l'acheteur, un intérêt
de 1,5 fois le taux légal, sans préjudice des frais de recouvrement et dommages et intérêts légaux pour 15% de la
somme impayée. Le défaut de paiement à une  échéance entraîne l'exigibilité immédiate des échéances ultérieures
après une simple mise en demeure non suivie d'effet. 
Dans le cas où CAME FRANCE SA devrait engager une action judiciaire pour recouvrer tout ou partie d'une facture,
l'acheteur devra de plein droit, par le seul fait de la mise en demeure et à titre de dommages et intérêts en sus
des frais admis en dépens, une indemnité forfaitaire égale à 15 %  du montant des sommes restant dues à la date
de la mise en demeure. 

Ne constitue pas paiement la remise d'un titre créant une obligation de payer (traite ou autres). Ces dispositions ne
s'appliquent pas dans le cas de facture partiellement contestée, à condition qu'elle ait été reconnue sur le vendeur. 
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, et de revendication effectuée en vertu de la loi n°8598 et 8599
du 25 janvier 1985, les acomptes reçus par le vendeur lui seront acquis à titre de pénalité non exclusive de dommages
et intérêts complémentaires.
En cas de retard de paiement, non imputable à un cas de force majeur ou à un manquement du fournisseur, les pertes sur
changes ainsi que les intérêts de retard correspondant seront à la charge du client. En cas de facturation en devises
étrangères, la perte du change du différentiel des monnaies sera prise en charge par le client.

PRIX
Nos prix donnés à titre indicatif, s'entendent publics, hors taxes, départ Nanterre, port et emballages en sus. Ils sont
établis selon les conditions économiques connues à la date du devis. Ils sont calculés à partir des conditions d'achat
accordées par les constructeurs et peuvent être modifiés à tout moment sans avis préalable en fonction de l'évolution du
cours des matières premières ou de la structure des barèmes de nos fournisseurs, dans le cadre de la législation actuelle.

GARANTIE
Le matériel vendu bénéficie de la garantie légale du fabricant des défauts et vices cachés que seraient susceptibles de
révéler les marchandises vendues, sous réserves qu'ils nous soient signalés dès leur apparition. La garantie est limitée
à la remise en état ou au simple remplacement de pièces reconnues défectueuses et prend effet pour une durée de douze
mois à compter de la date de facture. La garantie ne s'exerce que sur les pièces et ne couvre en aucun cas, la
responsabilité auprès des personnes ou des biens directement ou indirectement concernés, et pas non plus le préjudice
matériel ou immatériel telle que la perte d'exploitation. La garantie fabricant n'est pas due si le matériel a été modifié
ou réparé sans notre accord. L'utilisation ou installation non conforme de nos produits à nos instructions et/ou
recommandations (notice d'installation, de maintenance…), ne peut en aucun cas engager notre responsabilité. 
La garantie ne prévoit pas le remplacement ou les réparations qui résultent de l'usure normale du matériel, de
détérioration ou d'accidents provenant de négligence, de défaut d'entretien, d'erreurs de montage, d'assemblage, de
surveillance, de mauvaises conditions de stockage, d'installation non conforme, d'inobservation de nos consignes
d'entretien ou de mise en service. 
Le remplacement, la modification ou la réparation de pièces pendant la période de garantie ne peuvent avoir pour effet
de prolonger le délai de garantie du matériel. Toutes les réclamations relatives aux quantités ou qualités livrées sont
acceptées dans la limite de huit jours francs à compter de la date de réception da la marchandise, formulées par écrit.
En tout état de cause, notre responsabilité est exclusivement limitée aux remplacements des fournitures
contradictoirement reconnues défectueuses, à l'exclusion de toute autre indemnité de quelque nature quelle soit. Celle-
ci ne saurait être retenue en ce qui concerne les dommages provoqués par les événements majeurs (tempête, ouragan,
vent, cyclone, poids de la neige etc…) ainsi que ceux comme étant la conséquence de : " catastrophes naturelles
reconnues par les autorités compétentes en ce qui concerne le lieu où s'est produit le dommage ". Les installations et
mises en service sont des accessoires de la fourniture du matériel et, s'ils devaient être réalisés par CAME FRANCE SA
à la demande du client, ne sauraient donner lieu aux garanties légales décennales et biennales des travaux du bâtiment.

REPRISES
Les reprises ne peuvent être faites qu'à titre exceptionnel, après notre accord préalable écrit, pour des marchandises à
l'état neuf et en emballage d'origine livrées depuis moins de 15 jours. Effectuées sans cet accord, elles ne peuvent en
aucun cas, même si elles sont réceptionnées par nous, être considérées comme traduisant cet accord. Elles doivent être
faites franco de port et d'emballage, avec indication des numéros et date. Les commandes spéciales ne peuvent être ni
reprises ni échangées.

REPARATIONS
Les réparations des articles achetés sont effectuées au plus juste prix et feront l'objet d'un accord de réparation suivant
un devis envoyé par CAME FRANCE SA. Les frais de main d'œuvre et de port aller retour, restant dans tous les cas à la
charge de nos clients. Les matériels retournés pour réparation en provenance des pays étrangers doivent
impérativement être renvoyés en transit temporaire.

JURIDICTION
FRANCE et DOM TOM : en cas de contestation, les tribunaux de Nanterre sont seuls compétents et seuls les prix en
vigueur pourront être retenus comme base de règlement, même en cas de pluralité de défenseurs, et quelle que soit la
quantité de ceux-ci, de demande incidente, d'appel en garantie et nonobstant toute clause contraire de nos
correspondants.
ETRANGER : en cas de contestation, la Chambre de Commerce  Internationale est seule compétente quelles que soient les
conditions de vente et le mode de paiement acceptés selon les règles et usances en vigueur et selon les dispositions retenues
dans le cadre du contrat commercial, lesquelles seront jugées selon la Loi Française.

RESERVES DE PROPRIETE
(Article 65 Loi 67563 modifiée par l'article 1 de la Loi du 12 mai 1980) De convention expresse, les marchandises livrées
restent la propriété de la Société CAME FRANCE SA jusqu'au règlement intégral de leur prix par le client, et quel que soit
le détenteur. Il est précisé que cette clause qui figure dans les conditions générales de vente, est rappelée sur les bons de
livraison et sur les factures et que l'acquéreur ou le donneur d'ordre en a eu connaissance dès la confirmation de sa
commande par la Société CAME FRANCE SA. Les frais de transport et autres nécessaires à la récupération du matériel ainsi
que les frais de justice et d'avocat seront à la charge du client.

CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT
En cas d'inexécution de ses obligations par une partie, le contrat de vente sera résolu de plein droit au profit de l'autre
partie sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante. La résolution prendra
effet 8 jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse.

REGLEMENT DES LITIGES
Tout litige à la présente vente, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défendeurs serait à défaut d'accord
amiable de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Nanterre.

* Valables seulement pour la France

conditions générales de vente



un guide complet
pour choisir et préconiser le bon produit… 

facilitez-vous le devis !

Chacun de ces domaines est autonome.

Il regroupe les lignes de produits spécifiques

à chaque utilisation, avec le détail des

caractéristiques techniques, des performances et des types d’application, 

mais ce n’est pas tout…

… vous y trouverez également des préconisations de solutions “toutes prêtes” à

proposer à vos clients dans les différents standards, de « l’installation classique »

à « l’installation complète ». 

Chaque page produit est associée à un schéma

couleur illustrant l’installation « type » de

l’automatisme proposé et de ses

accessoires, afin de vous permettre

d’effectuer une analyse correcte des risques,

dans le respect des normes de sécurité en

vigueur, le tout avec une présentation graphique

claire et précise.

Le CATALOGUE/TARIF CAME : 

un outil de travail fondamental.

Le nouveau CATALOGUE/TARIF a été créé dans l’optique de compléter 

et d’organiser la présentation des solutions offertes par CAME, en mettant à

disposition de nos clients un guide exhaustif, clair et facile à consulter. 

Il s’agit d’un véritable outil de travail conçu pour apporter une réponse rapide

au client final, quelle que soit la configuration de son

installation, grâce à des solutions 

« sur mesure ».

catalogue/tarif 2007 Effectué par : ........................................................................................................... Date : .................................

A l’attention de : ..................................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................

Tél : ................................................................................. Fax : ...........................................................................

1. Le portail est : Existant Neuf

Le portail est : 1 vantail 2 vantaux

2. S’ouvre-t-il vers l’extérieur ? OUI NON

3. S’ouvre-t-il contre un mur ? OUI < 50 cm NON > 50 cm

4. Espace entre le sol et le bas du portail ………………………… cm

5. Avec quel matériau est-il fabriqué ? Acier Aluminium Bois PVC

6. Est-il ? Stable Rigide

7. Est-il plein ou ajouré ? Plein Ajouré

8. Est-il le seul accès à la propriété ? OUI NON : .................................................................................

9. Y a-t-il d’autres fermetures à motoriser ? OUI : .................................................................. NON

10. Position du portail par rapport au pilier : VANTAIL GAUCHE : VANTAIL DROIT :

Cote C1 : ....................................................... Cote C2 : ......................................................

Cote D1 : ....................................................... Cote D2 : ......................................................

Cote E1 : ........................................................ Cote E2 : .......................................................

Cote I1 : ........................................................ Cote I2 : .......................................................

Dimension A1 : .............................................. Dimension A2 : .............................................

Poids A1 : ....................................................... Poids A2 : ......................................................

11. LES UTILISATEURS : Particulier Collectivité Administration

Industrie Autre : ...............................................................................................

Nombre d’utilisateurs : Adultes : .............................................          Enfants : .............................................          Nombre de voitures : .............................................

12. MODE DE FONCTIONNEMENT : Automatique Semi-automatique Homme présent (action maintenue)

Tous les espaces non protégés doivent être signalés.
Le document complet pour effectuer l’analyse de risques est disponible auprès de votre représentant CAME.

REMARQUES

AIDE A LA PRECONISATION DU MOTEUR ET A L’ANALYSE DE RISQUES
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Effectué par : ........................................................................................................... Date : .................................

A l’attention de : ..................................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................

Tél : ................................................................................. Fax : ...........................................................................

1. Le portail est : Existant Neuf 

2. Espace entre le sol et le bas du portail : ...........................................................................................................................

3. Avec quel matériau est-il fabriqué ? Acier Aluminium Bois PVC

4. Est-il ? Stable Rigide

5. Est-il plein ou ajouré ? Plein Ajouré

6. Est-il le seul accès à la propriété ? OUI NON : .................................................................................

7. Y a-t-il d’autres fermetures à motoriser ? OUI : ........................................................... NON

8. Position du portail par rapport au pilier : Cotes :

Dimension G : ....................................   Poids G : .....................................

E : .......................................................

E : .......................................................

F : .......................................................

G : .......................................................

I : ........................................................

9. LES UTILISATEURS : Particulier Collectivité Administration

Industrie Autre : ..............................................................................................

Nombre d’utilisateurs : Adultes : .............................................          Enfants : .............................................          Nombre de voitures : .............................................

10. MODE DE FONCTIONNEMENT : Automatique Semi-automatique Homme présent (action maintenue)

Tous les espaces non protégés doivent être signalés.
Le document complet pour effectuer l’analyse de risques est disponible auprès de votre représentant CAME.

REMARQUES
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AIDE A LA PRECONISATION DU MOTEUR ET A L’ANALYSE DE RISQUES

Effectué par : ........................................................................................................... Date : .................................

A l’attention de : ..................................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................

Tél : ................................................................................. Fax : ...........................................................................

1. La porte est : Existante Neuve

2. Avec quel matériau est-elle fabriquée ? Acier Aluminium Bois PVC

3. Type de porte : BASCULANTE SECTIONNELLE A SOULÈVEMENT

Débordante Débordante avec rail Non débordante avec Non débordante

avec rail horizontal vertical et horizontal rail vertical et horizontal à rail vertical

Equilibrée par ressort Equilibrée par contreproids

4. Est-ce qu’elle donne sur la voie publique ? OUI NON

5. Est-elle le seul accès à la propriété ? OUI NON : .............................................................................................

6. Y a-t-il un portillon incorporé dans la porte ? OUI NON

7. Y a-t-il des points d’accroche sur le tablier

(poignée, hublot) ? OUI NON

8. Y a-t-il d’autres fermetures à motoriser ? OUI NON

9. Position de la porte : Cotes H : ...............................................................

Cotes H1 : .............................................................

Dimension G : ....................................   Poids G : .....................................

10. LES UTILISATEURS : Particulier Collectivité Administration

Industrie Autre : ...............................................................................................

Nombre d’utilisateurs : Adultes : .............................................          Enfants : .............................................          Nombre de voitures : .............................................

11. MODE DE FONCTIONNEMENT : Automatique Semi-automatique Homme présent (action maintenue)

Tous les espaces non protégés doivent être signalés.
Le document complet pour effectuer l’analyse de risques est disponible auprès de votre représentant CAME.

REMARQUES

AIDE A LA PRECONISATION DU MOTEUR ET A L’ANALYSE DE RISQUES



Effectué par : ........................................................................................................... Date : .................................

A l’attention de : ..................................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................

Tél : ................................................................................. Fax : ...........................................................................

BARRIÈRES LEVANTES
1. Dimension de passage : ........................................................................................................

2. Type d’utilisation : résidentielle intensive

3. Barrière : à gauche            /             à droite 2 face à face

4. Contrainte de hauteur non                           oui (à préciser)

.....................................................................................................................

5. Type de commande émetteur clé magnétique autre (à préciser)

..........................................................................

6. Mode de fonctionnement: Automatique Semi-automatique Homme présent (action maintenue)

BARRIÈRES À CHAÎNES
1. Dimension de passage : ........................................................................................................

2. Type d’utilisation : résidentielle intensive

3. Type de commande émetteur clé magnétique autre (à préciser)

..........................................................................

4. Type de guide protection : en applique (CAR 2) encastré (CAR 4)

5. Mode de fonctionnement: Automatique Semi-automatique Homme présent (action maintenue)

BARRIÈRES INDIVIDUELLES POUR PLACES DE PARKING
1. Nombre de places de voitures : ........................................................................................................

2. Arceau : standard large

3. Mode de fonctionnement: Automatique Semi-automatique Homme présent (action maintenue)

Tous les espaces non protégés doivent être signalés.
Le document complet pour effectuer l’analyse de risques est disponible auprès de votre représentant CAME.

REMARQUES

• commande simultanée

• commande indépendante
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AIDE A LA PRECONISATION DU MOTEUR ET A L’ANALYSE DE RISQUES Effectué par : ........................................................................................................... Date : .................................

A l’attention de : ..................................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................

Tél : ................................................................................. Fax : ...........................................................................

PORTES AUTOMATIQUES
Cochez le cas de figure souhaité en indiquant les mesures : L, Vp et H

L : cote entre mur ou entre poteaux VP : dimension de passage réel souhaité H : hauteur sous linteau

1 vantail mobile 2 vantaux mobiles

1 vantail mobile + 1 vantail fixe 2 vantaux mobiles + 2 vantaux fixes

Poutre hors passage Poutre dans le passage - Dans ce cas, la poutre doit se fixer sur

un linteau rigide de 200 mm

environ que vous devez créer. 

encadrement série 20 encadrement sous le linteau peinture au laquage

encadrement série 40 profil photocellule épaisseur vitre

antipanique intégral capot LC capot LD avec charnière

QUANTITÉ QUANTITÉ

MA 7041 Sélecteur de fonction Corsa/Rodéo/Fly MR 8105 Radar HF H. max : 5 m.

MA 7012 Verrou avec système de déblocage MF 9011 Simple jeux de photocellule H. 50 cm

MA 7032 Antipanique à batteries MF 9111 Double jeux de photocellule H 40 cm

MI 1010 Antipanique intrinsèque MS 9502 Interrupteur à effleurement

MR 8001 Radar JR champ étroit MP 8030 Tapis sensible 800 X 300

MR 8002 Radar JR champ large MP 8060 Tapis sensible 800 X 600

MR 8104 Radar HF H. max : 3 m.

(*) Pour des applications non standards, nous joindre un plan détaillé de l’installation prévue.

REMARQUES

L = ........................

VP = ........................

L = ........................

VP = ......................

L = ........................

VP = ........................

L = ........................

VP = ......................

Lieu d’installation :.......................................... 

«H» = ..............................................................



notes



notes



Les données et les informations contenues dans ce catalogue sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et sans préavis par CAME cancelli automatici s.p.a.
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CAME est la première entreprise européenne productrice d’une gamme 
complète d’automatismes pour portes et portails, conformes aux 

normes de sécurité NFP25 362 et nouvelles normes européennes. 
Elle doit son succès à la qualité de ses systèmes, conçus pour une installation extérieure, 

sans besoin d’entretien périodique. Un automatisme CAME peut être appliqué même 
sur un portail existant: pour connaître la meilleure solution à vos exigences, 
le représentant autorisé CAME de votre zone est à votre entière disposition.

Garantie spéciale de 
3 ans pour ceux qui
choisissent un
automatisme avec les
accessoires d’origine
CAME.

G
ARANTIE

A N S

www.came-france.fr - info@came-france.fr

PRODUITS

Came Cancelli Automatici
est une Entreprise cèrtifiee 
pour le systéme de gestion de 
la qualitè de l’entreprise, 
et du milieu ISO 9001:2000 
et ISO 14001.
Came crèe et produit entiérement
en Italie.

Came Sud s.r.l.
Via Ferrante Imparato, 198
CM2 Lotto A/7
80146 Napoli - Italy

Came Nord s.r.l.
Piazza Castello, 16
20093 Cologno Monzese
Milano - Italy

Came Automatismos s.a.
C/Juan de Mariana, 17
28045 Madrid
España

Came Automatismos Catalunya s.a.
Pol. Ind. Molì Dels Frares - Carrer A, 23
08620 Sant Vicenç dels Horts 
Barcelona - España

Came France s.a.
7 Rue des Haras
92737 Nanterre Cedex 
Paris - France

Came (America) L.L.C.
1638 NW 108Th Avenue
Miami (FL) 33172
U.S.A.

Came PL Sp. z.o.o.
Ul Ordona, 1
01 - 237 Warszawa
Poland

Came Middle East Fzco
Warehouse n. FZS1BE02
South Zone - Jebel Ali Free Zone
Dubai - U.A.E.

Paf-Came
A’ Av. Marechal Gomes da Costa, 35
E Rua Conselheiro Emidio Navarro
1800-255 Lisbona - Portogallo

Came GmbH
Akazienstr. 9
16356 Seefeld bei Berlin
Deutschland

Came GmbH
Kornwestheimer Str. 37
70825 Korntal - Münchingen 
Deutschland

Came United Kingdom LTD
Unit 3, Orchard Business Park
Town Street, Sandiacre
Nottingham - NG10 5BP - U.K. 

Came Belgium
Zoning Ouest, 7
7860 Lessines
Belgique
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CAME est la première entreprise européenne productrice d’une gamme 
complète d’automatismes pour portes et portails, conformes aux 

normes de sécurité NFP25 362 et nouvelles normes européennes. 
Elle doit son succès à la qualité de ses systèmes, conçus pour une installation extérieure, 

sans besoin d’entretien périodique. Un automatisme CAME peut être appliqué même 
sur un portail existant: pour connaître la meilleure solution à vos exigences, 
le représentant autorisé CAME de votre zone est à votre entière disposition.

Garantie spéciale de 
3 ans pour ceux qui
choisissent un
automatisme avec les
accessoires d’origine
CAME.
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Came crèe et produit entiérement
en Italie.
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