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COntROlE D’ACCES

u Systèmes autonomes    de 200 à 500 utilisateurs          p. 5 
 

u Systèmes autonomes     de 250 à 2.000 utilisateurs          p. 10
 (centrale autonome et lecteur)    (1 ou 2 portes)

u Systèmes autonomes avec bus   de 4.000 à 10.000 utilisateurs         p. 13
 (centrales et lecteurs gérés    (4 portes / 1.000 à 16.000 événements)
 par PC avec logiciel dédié)

u Système customes avec bus                            15.000 utilisateurs                                             p. 16
 nouvelle génération                                     (2 portes / 15.000 événements)
 (centrales et lecteurs gérés               
 par PC avec logiciel dédié)

u Lecteurs et identifiants          p. 18

u Outils de gestion et accessoires pour centrales           p. 25

Le contrôle d’accès est un ensemble de produits de différentes technologies permettant de contrôler et d’ac-
corder l’accès à des utilisateurs et véhicules autorisés pour tous types de passages (portes, portails, garages 
etc.), en utilisant, au lieu des clefs traditionnelles, des dispositifs tels que des badges et tags à transpondeur, 
des émetteurs radio etc.
Pour chaque implantation, nous fournissons le niveau de contrôle et la technologie les plus adaptés au type 
d’installation réalisé, tout en permettant des possibilités d’extension dans le futur. 
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Les systèmes de contrôle d’accès s’articulent sur différents niveaux

•	 Systèmes	simples	et	
	 autonomes,		appelés	lecteurs	
 StAnD AlOnE

•	 Systèmes	simples	composés	d’un	lecteur	et	d’une	centrale		
	 autonome

•	 Systèmes	évolués	composés	de	lecteurs	et	de	centrales	
	 gérables	par	PC	

COntROlE  D’ACCES

Centrale Lecteur
Les systèmes de contrôle 
d’accès permettent de con-
trôler et de gérer de façon 
simple le flux des passages, 
à l’entrée et à la sortie, sans 
devoir utiliser de personnel.
Le fonctionnement est simple:  
l’utilisateur active un émetteur 
ou présente un identifiant au 
lecteur, qui envoie la donnée 
à la centrale. Après contrôle, 
cette dernière permettra ou 
non le passage. 

Dans le cas d’un système 
évolué, géré par un PC, il est 
possible d’attribuer à chaque 
utilisateur des restrictions 
d’accès:

• entrées échelonnées
• entrées sur plages 
  horaires
• validité limitée du badge
• anti pass back
• etc...

Centrales Lecteurs
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SyStEMES AUtOnOMES  

COntROlE  D’ACCES

Le produit autonome (“Stand-Alone”) est le système le plus simple pour assurer le contrôle des accès, 
car il intègre dans un produit unique les fonctions de lecteur et de centrale.
Le système Stand-Alone est un produit facile à utiliser et à gérer, qui contrôle l’accès d’un nombre 
limité d’utilisateurs sur un ou deux passages.
L’installation typique concerne la gestion de passages dans le secteur civil ou industriel, où le nombre 
d’utilisateurs est proportionnel à la simplicité d’utilisation du système, et aucune fonction supplémen-
taire spéciale n’est requise. 

La ligne de produits Stand-Alone Prastel comprend un clavier et un lecteur de proximité pour 
extérieur. 

Le clavier permet la gestion de 500 utilisateurs et le contrôle de deux passages par saisie de code, 
avec boîtier anti-vandalisme en métal.

Le lecteur de proximité permet la gestion de 200 utilisateurs et le contrôle d’un passage par utilisation 
de badge ou tag de proximité.

CLAVIER 
RéTRO-éCLAIRé

LIGNE	STAND-ALONE	OU	INDEPENDANTS

         EASyMInI         EASyBKA                 EASyBKA-WR

Nombre d’utilisateurs         200       500             500

Sorties relais         1       2             2

Gestion code         OUI        OUI             OUI

Type de sortie         Filaire       Filaire             Bornier

  CONTROLE D’ACCES
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SyStEMES AUtOnOMES

Lecteur de proximité miniaturisé qui actionne un relais (solid state) après reconnais-
sance d’un tag ou d’une carte de proximité précédemment enregistrée. 
La sortie relais du lecteur peut être impulsionnelle ou bistable.
Le dispositif (avec électronique résinée) peut aussi être utilisé en extérieur (IP 67).  
Possibilité de programmer dans l’EASYMINI jusqu’à 200 identifiants.

u	Miniaturisé
u	200 utilisateurs
u	Portée 3÷6 cm selon identifiant
u	1 sortie relais 2A, 60 Vdc
u	1 LED bicolore d’indication, rouge/vert + buzzer 
u	Tamper magnétique
u	Boîtier en ABS IP67 et câble 1 m
 

CARACtÉRIStIQUES tECHnIQUES

Alimentation:  12-24 Vdc
Consommation: 30 mA  
Technologie de lecture:  proximité, 125 KHz  
Portée: 6 cm avec carte MBPRO, 3 cm avec tag MTAG
Capacité de la mémoire: 200 utilisateurs  
Nombre de relais de sortie: 1 - impulsionnelle (1 sec) ou bistable.  Sélectionnable  
Capacité de contact relais: 2 A @ 60 VDC 
 (sur charge inductive utiliser des surpresseurs de tension) 
Signalisation: LED bicolore (rouge/vert) et buzzer
Température de fonctionnement: de -20 °C à +55 °C
Degré de protection: IP 67  
Dimensions et poids: 28 x 92 x 12 mm - 165 g

Proportions réelles

MBPRO MISOPROX MtAG (voir page 19)  

EASyMInI

TPROX

De	proximité

MPSDT2MBAD2

EASyMInI fonctionne avec cartes et tags
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Unité de contrôle d’accès anti-van-
dalisme à clavier rétro-éclairé (bleu), 
appropriée pour des applications 
externes (électronique résinée), gère 
jusqu’à 500 utilisateurs par utilisation 
de codes numériques.

EASyBKA
EASyBKA-WR

u Anti-vandalisme
u Rétro-éclairé bleu
u 2 sorties relais 2 A
u  2 LED bicolores d’indication + buzzer 
u  Tamper optique
u  Régulation par thermostat sélectionnable
u  Boîtier en zamak 

u  Câble 2 m (EASYBKA)

u  Sortie par bornier (EASYBKA-WR)

CARACtÉRIStIQUES tECHnIQUES

Alimentation: 12-24 Vac/dc 
Courant absorbé: sans thermostat: 115 mA 
 avec rétro-éclairage: 145 mA max
 avec régulation par thermostat à 12 Vdc: 615 mA 
 avec régulation par thermostat à 24 Vdc: 465 mA 
Capacité relais: 2 A
Capacité mémoire: 500 codes
Entrée REX (bouton ouverture): N.O. 
Entrée AUX (In/moniteur):   N.F.(moniteur), N.O. (input)
Température de fonctionnement:  de -20 °C à +55 °C
Degré de protection: IP 65 (EASYBKA) / IP 54 (EASYBKA-WR)
Dimensions et poids:                              120 x 76 x 21 mm - 410 g

A	clavier

SyStEMES AUtOnOMES

  CONTROLE D’ACCES



Les centrales de contrôle d’accès ont des caractéristiques électro-
niques qui permettent de gérer un système de contrôle d’accès de 
façon plus ou moins évoluée, avec ou sans l’utilisation d’un logiciel 
de gestion. Elles se différencient aussi par le nombre d’utilisateurs 
qu’elles peuvent mémoriser, le nombre de lecteurs qu’elles peu-
vent gérer et le nombre de passages qu’elles peuvent contrôler.
La gamme des centrales Prastel va de la plus simple et miniatu-
risée EASY200 pour la gestion d’1 lecteur et 250 utilisateurs, ju-
squ’à l’évoluée MT10000/4 pour la gestion de 4 lecteurs et 10.000 
utilisateurs, pouvant être reliée dans un réseau de centrales, ju-
squ’à un maximum de 32 unités, pour un total de 128 lecteurs.

CEntRAlES

Selon les exigences de l’installation et le modèle de cen-
trale utilisé, il est possible de configurer le système le 
plus approprié, en tenant compte des éléments suivants:
• le nombre d’utilisateurs à gérer
• le nombre de lecteurs à gérer
• la possibilité de gestion de l’utilisateur individuel
• la nécessité de contrôler les événements d’entrée  
 et/ou de sortie
• la nécessité de gérer différents groupes d’utilisateurs
• la nécessité de gérer différentes plages horaires
• la nécessité de gérer la validité temporelle limitée  
 des badges, tags, émetteurs
• la possibilité de gestion du système par PC
• la possibilité de liaison avec ligne téléphonique à  
 travers modem
• la possibilité de liaison avec réseau Ethernet

COntROlE  D’ACCES

La centrale de nouvelle génétation MT15000/2 permet de gérer 2 lecteurs 
et 15.000 utilisateurs. Sa rapidité de communication et son nouveau logi-
ciel en font un outil très performant et adapté à tous types d’installations. 
Grâce à son module d’extension MT15000/EXT4 pour la gestion de 4 
lecteurs supplémentaires (pouvant être relié en bus), il devient possible 
de gérer jusqu’à 42 lecteurs avec 1 seule centrale.
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Les centrales MT4000/2 et MT10000/4 sont connectables en réseau, gérables par le logiciel 
SWAMIGO2 et pleinement compatibles entre elles en RS485. 

La centrale MT15000/2 et les modules d’extension MT15000/EXT4 sont également connectables 
en réseau. Leur gestion par PC se fait à l’aide du logiciel SWAMIGO3.

	 					EASY200	 								M1000E	 																		M2000PE																									MT4000/2DK																			MT10000/4DK

Gestion   OUI               OUI           OUI                OUI                 OUI              OUI           OUI
par logiciel                     (archivage codes)  (archivage codes)    (archivage codes)

Nbre d’utilisateurs  250              999            2.000             4.000              10.000            15.000          15.000

Nbre de lecteurs  1                  1               2                    2               4              2           4

Sorties relais  1                  1               2                2               4              2           4

Sorties supplémentaires  -                   -               -                2               4                2            -

Mémoire événements  -                   -               -                2.000             16.000              15.000           15.000

Anti-passback   NON            NON          OUI                OUI                OUI              OUI           OUI

Plages horaires  NON            NON          NON              OUI                OUI              OUI           OUI

Groupes d’utilisateurs  NON            NON          NON              OUI                OUI              OUI           OUI

Partageable en réseau  NON            NON          NON              Max 32              Max 32                Max 255          Max 10
                 par centrale

Clavier et afficheur   NON            intégré       intégré           NON               NON              NON           NON

Ethernet   NON            NON          NON              Option            Option              OUI           OUI selon
                conditions

Récepteur   NON            OUI            OUI               NON               NON              NON           NON         
433 mhZ intégré

GAMME DE CEntRAlES

COntROlE  D’ACCES

MT4000/2 MT10000/4

  CONTROLE D’ACCES

M2000PEM1000EEASY200 MT15000/2 MT15000/EXT4
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Centrale de contrôle simplifié typiquement utilisée pour contrôler l’accès, par 
reconnaissance d’une carte habilitée, sur une porte, un automatisme, etc. 
EASY200 accepte des données provenant d’un lecteur au format Wiegand 
(par défaut Wiegand 30 bit).
Bien que de dimensions extrêmement réduites, elle peut commander directe-
ment une serrure, grâce au relais intégré avec capacité des contacts de 5A, 
et gérant une mémoire interne de 250 codes utilisateurs.

u	250 utilisateurs
u	1 entrée lecteur
u	1 sortie relais 5A (N.O. + N.F.)
u	1 sortie 9 Vdc pour alimentation lecteur
u	Fonction d’auto-apprentissage de code
u	Gestion de la mémoire sur terminal GTSYSTEMXP / GTKIT / GTSUITE 
 et logiciel WINGTSYSTEM / WINGTPROG
u	Boîtier en ABS 

CARACtÉRIStIQUES tECHnIQUES

Alimentation:   12÷24 Vac/dc
Consommation:  80 mA
Format données à l’entrée Wiegand 26/30/37 bit (par défaut Wiegand 30)
Capacité de la mémoire: 250 utilisateurs
Nombre relais de sortie:   1 (temporisé 1 s ou bistable, sélectionnable)
Capacité contacts relais:  5 A
Température de fonctionnement:     de -20° à +55° C
Degré de protection:  IP 44
Dimensions et poids:  100 x 55 x 21 mm - 62 g

EASY200

jusqu’à 100 m

EASY200 Possibilité de relier
plusieurs lecteurs 
à une EASY200, 
mais aussi 
plusieurs EASY200
à un lecteur unique

CEntR AlES de	gestion
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EASyBKED

CEntR AlES de	gestion

  CONTROLE D’ACCES

EASYBKED est un ensemble pour la gestion d’1 porte, composé d’une cen-
trale EASY200 et d’un clavier anti-vandale EASYBKW. 
Cette solution de clavier avec électronique déportée permet d’assurer un 
niveau de sécurité élevé.

u	Centrale 250 utilisateurs avec 1 entrée lecteur, 1 sortie relais 5A 
 et 1 sortie 9 Vdc pour alimentation lecteur
u	Fonction d’auto-apprentissage de code
u	Gestion de la mémoire sur terminal GTSYSTEMXP / GTKIT / GTSUITE 
 et logiciel WINGTSYSTEM / WINGTPROG

u	Clavier anti-vandale rétro-éclairé, électronique résinée et câble 2 m
u	Sortie données Wiegand / Data clock
u	Utilisation intensive

Sortie relais

Led

Bouton de 
programmation

Alimentation
12-24 Vac/dc

Schéma	de	branchement	entre	centrale	EASY200	et	clavier	EASYBKW

NOUVEAUTE

12-24V  NO COM NC  +9V D0  D1 GND
1          9

u

u
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Centrale de contrôle d’accès dotée d’une entrée pour un lecteur externe. 
Au moyen des 4 touches et de l’afficheur à 3 chiffres, il est possible de pro-
grammer de nouveaux codes en mémoire (pour apprentissage par radio ou 
par lecteur relié), d’effacer des codes individuels ou tous les codes, de para-
métrer le temps d’activation du relais ainsi qu’un mot de passe de protection 
des données.

u	999 utilisateurs
u	1 entrée lecteur, activation de la centrale par lecteur ou émetteur 433 MHz
u	1 sortie relais 5A
u	Récepteur 433 MHz intégré pour radiocommandes
u	Touches de programmation et afficheur intégrés
u	Gestion mémoire utilisateurs par GTSYSTEMXP et WINGTSYSTEM
u	Boîtier ABS avec support rail DIN intégré
u	Entrée pour bouton-poussoir

Centrale de contrôle d’accès dotée de deux entrées pour lecteurs externes.  
M2000PE propose les mêmes fonctions que la centrale M1000E, et 
permet en outre de paramétrer le temps d’activation pour chaque relais 
(en fonctionnement temporisé), d’associer à chaque relais l’un des quatre 
canaux disponibles sur les émetteurs radio, d’activer le transfert des don-
nées programmées vers une autre centrale M2000PE reliée par série.

u	2 000 utilisateurs
u	2 entrées lecteur, activation de la centrale par lecteur ou émetteur 433 MHz
u	2 sorties relais 5A
u	Récepteur 433 MHz intégré pour radiocommandes
u	Touches de programmation et afficheur intégrés
u	Gestion mémoire utilisateurs par GTSYSTEMXP et WINGTSYSTEM 
u	Boîtier ABS avec support rail DIN intégré
u	Entrée pour bouton-poussoir (1 par relais)
u	Fonction anti-passback

M2000PE

CARACtÉRIStIQUES tECHnIQUES
                                           M1000E																																																																																			M2000PE

Alimentation:                         12 -24 Vac/dc                                                                12 -24 Vac/dc
Entrées:                                 1 Récepteur 433.92 MHz, 4 canaux                            1 Récepteur 433.92 MHz, 4 canaux
                                              1 entrée Wiegand 26,30,37 bit (défaut Wiegand 30)     2 entrées Wiegand 26,30,37 bit (défaut Wiegand 30)
Sorties relais:                        1                                                                             2 indépendants
Temps activation relais:         temporisé 1 - 180s ou bistable                                     temporisé 1 - 180s ou bistable
Capacité contacts relais:       5 A                                                                            5 A
Programmation:                     avec 4 boutons et afficheur                                          avec 4 boutons et afficheur
Temp. de fonctionnement :    de -20° à +55° C                                                           de -20° à +55° C
Degré de protection:              IP 44                                                                            IP 44
Dimensions et poids:             70 x 90 x 60 mm - 260 g                                              105 x 90 x 60 mm - 320 g

  Touches  de
 programmation

M1000E

CEntR AlES de	gestion

  Touches  de
 programmation
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MT4000/2

Accessoires centrale MT4000/2: pages 21-22

CEntR AlES de	gestion

MT4000/2-M

NOUVEAUTE

La MT4000/2 est une centrale de contrôle d’accès gérant jusqu’à 4.000 uti-
lisateurs et dotée d’une mémoire de 2.000 événements off -line. Elle intègre 
2 entrées lecteurs et 2 sorties relais principales, ainsi que 2 entrées et 2 
sorties auxiliaires. 
La configuration du système et la programmation des utilisateurs sont effec-
tuées au moyen du logiciel de gestion SWAMIGO2.
Il est possible d’attribuer les limitations suivantes:
• groupes d’utilisateurs
• entrées sur plages horaires
• validité temporaire du badge

Pour gérer plusieurs entrées, la MT4000/2 peut être reliée à d’autres centrales 
(réseau de centrales) MT4000/2 et/ou MT10000/4.

u	4.000 utilisateurs
u	2 entrées lecteur
u	2.000 événements off-line
u	2 sortie relais 5 A
u	Fonction d’auto-apprentissage via logiciel
u	Boîtier en ABS 

La centrale MT4000/2-M, est une centrale MT4000/2 montée dans un 
boîtier métallique équipé d’une alimentation secourue 2A (batterie non 
fournie).

En plus de protéger la carte de la MT4000/2 des éventuelles perturbations 
radio, le boîtier métallique présente les avantages suivants :
u Installation facile et rapide : alimentation intégrée et boîtier pré-percé
u 2 LEDs témoin de présence d’alimentation secteur et sortie en façade
u Boîtier sécurisé, ventilé et résistant (serrure, charnières piano)

CARACtÉRIStIQUES tECHnIQUES  MT4000/2

Alimentation: 12 Vac/dc
Consommation:  100 mA 
Entrées lecteur: 2
Entrées auxiliaires:    2, (2 configurables comme entrées effraction)
Sorties relais: 2 principales (5 A) et 2 auxiliaires (1 A)
Protocoles acceptés: Wiegand 26, 30 (par défaut), 37 bit - Data clock
Plages horaires: 16 (4 intervalles de temps pour chaque plage horaire)
Jours fériés: 20 par an
Anti-passback:  configurable au niveau centrale et utilisateur
Température de fonctionnement:    de -20 °C à +55 °C
Degré de protection: IP 44
Dimensions: 215 x 300 x 85 mm
Poids: 1000 g

  CONTROLE D’ACCES
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MT10000/4

MT10000/4-M

NOUVEAUTE

Accessoires centrale MT10000/4: pages 21-22

La MT10000/4 est une centrale de contrôle d’accès gérant jusqu’à 10.000 
utilisateurs et dotée d’une mémoire de 16.000 événements off-line. Elle 
intègre 4 entrées lecteurs et 4 sorties relais principales, ainsi que 4 entrées 
et 4 sorties auxiliaires.
La configuration du système et la programmation des utilisateurs sont effec-
tuées au moyen du logiciel de gestion SWAMIGO2.
Il est possible d’attribuer les limitations suivantes:
• des groupes d’utilisateurs
• entrées sur plages horaires
• validité temporaire du badge

Pour gérer plusieurs entrées, la MT10000/4 peut être reliée à d’autres cen-
trales (réseau de centrales) MT10000/4 et ou MT4000/2.

u	10.000 utilisateurs
u	4 entrées lecteur
u	16.000 événements off-line
u	4 sortie relais 5 A
u	Fonction d’auto-apprentissage via logiciel
u	Boîtier en ABS 

La centrale MT10000/4-M est une centrale MT10000/4 montée dans un 
boîtier métallique équipé d’une alimentation secourue 2A (batterie non 
fournie).

En plus de protéger la carte de la MT10000/4 des éventuelles perturbations 
radio, le boîtier métallique présente les avantages suivants :
u Installation facile et rapide : alimentation intégrée et boîtier pré-percé
u 2 LEDs témoin de présence d’alimentation secteur et sortie en façade
u Boîtier sécurisé, ventilé et résistant (serrure, charnières piano)

CARACTÉRISTIQUES	TECHNIQUES	MT10000/4

Alimentation: 12 Vac/dc
Consommation: 100 mA
Entrées lecteur: 4
Entrées auxiliaires:  4 (configurables comme entrées effraction)
Sorties relais: 4 principales (5 A) et 4 auxiliaires (1A)
Protocoles acceptés : Wiegand 26, 30 (par défaut), 37 bit - Data clock
Plages horaires: 16 (4 intervalles de temps pour chaque plage horaire)
Jours fériés: 20
Antipassback:  configurable au niveau centrale et utilisateur
Température de fonctionnement:    de -20 °C à +55 °C
Degré de protection: IP 44
Dimensions: 215 x 300 x 85 mm
Poids: 1140 g

CEntR AlES de	gestion
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L’alimentation des serrures, ventouses électriques, relais externes, doit être séparée de celle du système de contrôle 
d’accès et, pour éviter des problèmes causés par ces dispositifs, il est conseillé d’utiliser des varistances ou des 
suppresseurs de tensions.

Carte MT10000/4

Schéma	branchement	centrales	MT4000/2	et	MT10000/4

Il est conseillé d’utiliser 
un câble de CAT. 5 
type FTP ou STP 
pour le branchement 
centrale-lecteur et 
centrale-centrale.

   clavier    radio à distance    proximité    magnétique

 max 100 m  max 100 m  max 100 m  max 100 m

Liaison 
1 à 32 
centrales

Max 10m - RS232
(PIN to PIN 9 poles cable)

M
ax

 1
00

0m

RS485

  CONTROLE D’ACCES

CEntR AlES de	gestion
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MT15000/2 La MT15000/2 est une centrale de contrôle d’accès de nouvelle génération, 
gérant jusqu’à 15.000 utilisateurs et dotée d’une mémoire de 15.000 événe-
ments off -line. Pour gérer plus d’entrées, la MT15000/2 peut être reliée à des 
modules d’extension MT15000/EXT4 (max. 10 modules par centrale), mais 
aussi en bus à d’autres centrales MT15000/2 (max. 255 centrales).
La configuration du système et la programmation des utilisateurs sont effec-
tuées au moyen du logiciel de gestion SWAMIGO3.

u	15.000 utilisateurs
u	15.000 événements off-line
u	2 entrées lecteur
u	Bi-processeur nouvelle génération avec fonction de redondance
u	Anti-pass back, anti-time back
u	Gestion d’entrées simultanées, comptage / décomptage
u	Connexion de la centrale au PC par Ethernet : TCP/IP natif
u	Bus d’extension RS485 opto isolé
u	Module mémoire flash
u	Pilotage de la LED : état de la porte par rapport au lecteur
u	Superviseur graphique

La centrale MT15000/2-M, est une centrale MT15000/2 montée dans un 
boîtier métallique équipé d’une alimentation secourue 5A (batterie non 
fournie).

En plus de protéger la carte de la MT15000/2 des éventuelles perturbations 
radio, le boîtier métallique présente les avantages suivants :
u Installation facile et rapide : alimentation intégrée et boîtier pré-percé
u 2 LEDs témoin de présence d’alimentation secteur et sortie en façade
u Boîtier sécurisé, ventilé et résistant (serrure, charnières piano)

CARACtÉRIStIQUES tECHnIQUES  MT15000/2

Alimentation: 9-14 Vcc
Consommation:  300 mA max
Entrées lecteur: 2
Entrées auxiliaires:    7
Sorties relais: 3
Plages horaires: 10 créneaux horaires par jour
Automatismes: oui
Température de fonctionnement:    de -20 °C à +55 °C
Dimensions: 157 x 108 x 30 mm
Poids:  200 g

MT15000/2-M

NOUVEAUTENouvelle	génération	

Accessoires centrale MT15000/2: pages 21-22

CEntR AlES de	gestion



CONTROLLO ACCESSI    

19

MT15000/EXT4 MT15000/EXT4 est un module d’extension pour la gestion de 4 lecteurs sup-
plémentaires. Pour gérer plus d’entrées, il est possible de relier jusqu’à 10 
modules MT15000/EXT4 sur une même centrale MT15000/2, ce qui permet 
de couvrir jusqu’à 42 lecteurs.
La configuration du système et la programmation des utilisateurs sont effec-
tuées au moyen du logiciel de gestion SWAMIGO3.

u	Gestion de 4 lecteurs
u	Installation jusqu’à 10 modules par centrale
u	1 connecteur RJ45 pour connexion au bus d’extension
u	Connexion RJ45 ou filaire par bornier entre les modules d’extension
u	Auto-adressage
u	Bus d’extension opto isolé

Comme la centrale MT15000/2, le module d’extension MT15000/EXT4 
est également disponible monté dans un boîtier métallique équipé d’une 
alimentation secourue 5A (batterie non fournie) : MT15000/EXT4-M.

CARACtÉRIStIQUES tECHnIQUES  MT15000/EXT4

Alimentation: 9-14 Vcc
Consommation:  400 mA max 
Entrées lecteur: 4
Entrées auxiliaires:    12
Sorties relais: 4
Plages horaires: 10 créneaux horaires par jour
Automatismes: oui
Température de fonctionnement:    de -20 °C à +55 °C
Dimensions: 157 x 108 x 30 mm
Poids: 200 g

Ethernet

TCP/IP



Centrale
MT15000/2

2 portes

Logiciel
SWAMIGO3

Bus d’extension RS485

RJ45





 RJ45 ou
filaire

 RJ45 ou
filaire

 RJ45 ou
filaire



Modules d’extension MT15000/EXT4 (jusqu’à 10 modules)

Schéma	de	branchement	centrale	MT15000/2	et	modules	d’extension	MT15000/EXT4

NOUVEAUTE

  CONTROLE D’ACCES

Nouvelle	génération

CEntR AlES de	gestion

MT15000/EXT4-M
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Le lecteur pour systèmes de contrôle d’accès est un dispositif en mesure de lire le code figurant sur 
une “clef électronique”, compatible avec la technologie du lecteur, et de l’envoyer à une centrale de 
contrôle d’accès. Un exemple pratique est le lecteur magnétique présent dans les distributeurs de bil-
lets de banque qui lit le code figurant sur la carte et l’envoie à la banque d’origine pour le décodage.

COMPATIBILITE	LECTEURS/IDENTIFIANTS

lECtEURS

Prastel propose:

• Lecteurs de bande magnétique

• Lecteurs à contact

• Lecteur de proximité

• Lecteurs radio (transmission du code par émetteur)

• Claviers à code 

Proximité Magnétique Contact

MRRE

ClavierRadio

MPROXMINI MRMAGINOX ML2 EASYBKW

Pour plus d’informations sur les émetteurs PRASTEL, voir la gamme Radiocommandes dans le catalogue 
“Composants électroniques pour automatismes”.

LECTEURS	ET	IDENTIFIANTS

REFERENCE
“IDENTIFIANT”

MBPRO           •  –            –  –            – 

MISOPRO           •  –            –  –            – 

MTAG           •  –            –  –            – 

TPRO           •  –            –  –            –  

MBAD2           •  •      –  –            – 

MBADM           –  •      –  –            – 

MCR20           –  –            •  –            – 

MPSDT2           •  –            –  •      – 

Emetteurs
433 MHz           –  –            –  •      – 
PRASTEL

Code PIN           –  –            –  –            •  
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MPROXMINI

Proximité	(RFID)

MBPRO
Badge de proximité
format «CLAMSHELL» IP67

Dimensions et poids: 85x55x1 mm-20 g

MISOPROX
Badge de proximité 
format ISO, IP67

Dimensions et poids: 85x55x1 mm-20 g

MPSDT2
Emetteur bicanal 
double technologie: 
radio 433 MHz et 
transpondeur TPRO incorporé

MtAG
Tag de proximité 
avec porte-clefs

Dimensions et poids: ø35 x 55 mm-20 g

TPROX
Transpondeur adhésif 
miniaturisé

Dimensions et poids: ø 20 x 0,8 mm - 1 g 

MBAD2

Identifiants	proximité	:

Tag

Badge proximité + magnétique, 
format ISO2, IP67

Dimensions et poids: 85x55x1 mm-30 g 

MPROXMINI est un lecteur de proximité avec sortie données au format Wie-
gand ou Dataclock. 
Il peut être branché (à une distance de 100 m maxi) à toutes les centrales 
de contrôle d’accès Prastel qui acceptent le protocole Wiegand 26/30 bit ou 
Data clock. 
Tous les composants électroniques et l’antenne interne sont assemblés dans 
un boîtier entièrement résiné, qui assure une résistance élevée (IP67). 

u	multiprotocole (Wiegand 26, 30, 37 bit, Data clock)
u	technologie de lecture proximité 125 KHz
u	LED bicolore (rouge/vert) + buzzer
u	boîtier en ABS IP67 et électronique résinée
u	câble 1 m
u	distance moyenne de lecture: 3/6 cm selon identifiant    

CARACtÉRIStIQUES tECHnIQUES

Alimentation:    12 Vdc
Consommation:   20 mA
Température de fonctionnement: de -20° à + 55° C
Degré de protection:  IP67
Dimensions et poids:  28 x 92 x 12 mm - 40 g

  CONTROLE D’ACCES

LECTEURS	ET	IDENTIFIANTS
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Magnétique	et	à	contact

Le lecteur de cartes magnétiques MRMAGINOX lit les informations codées 
sur bande magnétique sur la piste 2, conformément aux standards ISO, et les 
traduit en signaux CLOCK et DATA. 

u	Bande magnétique en ISO 7811 piste 2
u	Vitesse d’insertion carte 125 - 1250 mm/s
u	Convertisseur MW30 inclus
u	Boîtier en acier inox anti-vandalisme
u	2 LED (rouge/vert) + buzzer
u	Vie moyenne tête de lecture > 1 000 000 lectures

CARACtÉRIStIQUES tECHnIQUES

Alimentation:    12 Vdc 
Distance maxi de branchement avec MW30: 100 m
Consommation:     10 mA
Température de fonctionnement:  de -20° à + 55° C
Degré de protection:   IP55
Dimensions et poids:   49 x 82 x 35 mm - 336 g

MRMAGINOX

 Identifiants	magnétiques	: MBAD2
Badge proximité + magnétique, 
format ISO2, IP67

Dimensions et poids: 85x55x1 mm-30 g 

MBADM
Badge magnétique, 
format ISO2, IP67

Dimensions et poids: 85x55x1 mm-30 g 

ML2 est un lecteur de clefs à contact MCR20.
Il est compatible avec toutes les centrales de contrôle d’accès Prastel  (Wiegand 
30 bits) et avec toutes les centrales qui acceptent ce protocole.

u	LED d’indication bicolore (rouge/vert)
u	1 sortie Wiegand 30 bits
u	Tête de lecture en acier inox
u	Boîtier en ABS

CARACtÉRIStIQUES tECHnIQUES

Alimentation: 12 Vdc
Consommation: 8 mA
Température de fonctionnement: de -20° à +55 °C
Degré de protection: IP54
Dimensions et poids:  73 x 80 x 33 mm - 260 g

ML2

MCR20ML2		fonctionne	avec	la	clef	
à	contact	MCR20	: Clef à contact numérique type

DALLAS, IP67

Dimensions et poids: 20x62x8 mm - 8 g

LECTEURS	ET	IDENTIFIANTS
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Clavier	et	radio	à	distance

Pour plus d’informations sur les émetteurs voir la gamme Radiocommandes dans la section 
«Composants électroniques pour automatismes»

  CONTROLE D’ACCES

Le récepteur radio MRRE est destiné à être relié à des centrales de contrôle 
d’accès. Le code reçu d’un émetteur est converti dans un format compatible avec 
la plupart des centrales. Ce format est sélectionnable par dip-switch.

u	Adresse des canaux de l’émetteur
u	Protocole de sortie Wiegand 26/30/37, Dataclock, TTL, RS232
u	Fréquence 433,920 MHz 
u	Code numérique 24 bits

CARACtÉRIStIQUES tECHnIQUES

Alimentation:  12 - 24 Vac/dc
Consommation:  30 mA
Stabilité fréquence:  ± 180 ppm
Sensibilité:  inférieure à 1 µV
Température de fonctionnement: de - 20° à +55° C
Dimensions et poids:  140 x 110 x 40 mm - 230 g

MRRE	(433,920	MHz)

MRRE	fonctionne	aussi	avec	:	
Tous les emetteurs 

en 433 MHz PRASTEL

LECTEURS	ET	IDENTIFIANTS

EASYBKW est un lecteur à clavier anti-vandalisme.
La sortie au format Wiegand (par défaut Wiegand 30 bits) permet le branchement 
à la plupart des centrales de contrôle d’accès présentes sur le marché.

u	Rétro-éclairage bleu
u	Sortie données Wiegand / Data clock
u	Utilisation intensive
u	Boîtier zamak anti-vandalisme, câble 2 m
u	Electronique résinée

CARACtÉRIStIQUES tECHnIQUES

Tension d’alimentation: 12 Vdc
Consommation: 50 mA 
Format protocole:   Wiegand 26/30 bit - data clock
Température de fonctionnement: de -20°C à +55°C
Degré de protection: IP67
Dimensions et poids:  120 x 76 x 27 mm - 410 g

EASyBKW
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Double	technologie:	radio	+	proximité

Schéma	d’application	double	technologie

Proximité Radio

Enregistrement	événements

Centrale	de	
contrôle	d’accès

Système	compatible	avec	la	majorité	
des	centrales	de	contrôle	d’accès
présentes	sur	le	marché

LECTEURS	ET	IDENTIFIANTS
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Les nouveaux modèles de badges, émetteurs et lecteurs de proximité  PRASTEL 
à technologie MIFARE permettent de protéger l’accès aux données  d’un dispositif 
d’identification, en utilisant des clefs de sécurité et une communication cryptée.
La technologie MIFARE rend l’application beaucoup plus sûre en rendant les clefs 
de protection presque “ invisibles “ en phase de codification et pendant l’utilisation 
en chargeant les données de sécurité dans les lecteurs avec des codes cryptés 
illisibles, garde les systèmes d’accès existants tout en bénéficiant des nouveaux 
apports de la technologie MIFARE.

Cette technologie garantit:

u	Protection des données des cartes d’identification avec un dispositif  
 de haute sécurité
u	Codes univoques qui garantissent la sécurité de vos clefs d’accès
u	Stabilité de la technologie en utilisant un standard reconnu et solide
u	Lecture du code CSN
u	Intégration facile des nouveaux lecteurs dans l’installation existante 
 (avec les logiciels SWAMIGO)
u	Technologie de lecture MIFARE 13,56 MHz
u	LED bicolore rouge / vert + buzzer
u	Boîtier ABS IP67, électronique résinée, câble 1 m
u	 Distance de lecture: 4/6 cm     

CARACtÉRIStIQUES tECHnIQUES

Alimentation:    9-15 Vdc
Consommation:    120 mA
Compatibilité:    MIFARE ISO 14443 A
Fréquence:    13,56 MHz 
Température de fonctionnement: de -20° à + 55° C
Degré de protection:  IP65
Dimensions et poids:  40 x 130 x 13 mm - 70 g

MEDIPROXMF

Technologie	de	proximité					“MIFARE”		13,56	MHz NEWNOUVEAUTE

ISOPROXMF
Badge de proximité 
format ISO, IP67

Dimensions: 85,6x54x0,8 mm
Poids: 5,6 g

MPSDT2MF
Emetteur radio 433 MHz
bicanal double technologie
avec transpondeur
TPROMF intégré

TAGPROXMF
Tag de proximité 
avec porte-clefs

Dimensions et poids: ø35 x 55 mm - 20 g

TPROXMF
Transpondeur adhésif 
miniaturisé

Dimensions et poids: ø 20 x 1,1 mm - 1 g 

Identifiants	Mifare	:

CARACtÉRIStIQUES tECHnIQUES

 ISOPROXMF   TAGPROXMF               MPSDT2MF TPROXMF    
Distance de lecture:  5 cm 3 cm                            5 cm proximité,100 m radio 3 cm
Matériaux: PVC blanc ABS noir + métal         ABS gris, touches caoutchouc PVC blanc

  CONTROLE D’ACCES

LECTEURS	ET	IDENTIFIANTS
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VIGIPROX2

VIGILIGHT2

LECTEURS	ET	IDENTIFIANTS
Technologie	de	proximité				“VIGIK®” NOUVEAUTE

Conçu et développé par La POSTE, Vigik est un système initialement élaboré 
pour le contrôle d’accès des facteurs dans les immeubles d’habitation. Il permet 
également de contrôler l’accès des résidents et des différents prestataires de 
services désirant entrer (EDF-GDF, France Télécom, etc) suivant des plages 
horaires paramétrables et valides pour certains jours de la semaine. 

Un lecteur de badges est placé à l’entrée de l’immeuble, une centrale gère les 
accès et constitue éventuellement un historique. Le responsable de l’immeuble 
autorise les différents prestataires de services qu’il souhaite accepter dans son 
immeuble en ajoutant leur identifiant dans la centrale. Chaque badge, dont la 
durée de validité est limitée dans le temps, est associé à un utilisateur dans la 
centrale ce qui permet son utilisation, son rechargement ou sa désactivation en 
cas de besoin. En cas de perte ou de vol, la faible durée de validité du badge 
assure qu’il ne pourra pas être utilisé à des fins frauduleuses.

VIGILIGHT2 est une centrale pour la gestion d’1 porte, pour le contrôle 
d’accès des prestataires (La poste, EDF-GDF etc...).

VIGIPROX2 est une centrale pour la gestion d’1 porte avec interface 
WIEGAND 26 bits.
Elle permet de contrôler l’accès:
- des différents prestataires: La Poste, EDF-GDF, etc
- des résidents: grâce à son interface Wiegand 26 bit les badges Mifare  
seront alors traîtés par les centrales de contrôle d’accès type EASY200, 
M1000E, M2000PE et toute la gamme MT.

Caractéristiques techniques identifiants: page 23

ISOPROXMF
Badge de proximité 
format ISO, IP67

Dimensions: 85,6x54x0,8 mm
Poids: 5,6 g

MPSDT2MF
Emetteur radio 433 MHz
bicanal double technologie
avec transpondeur
TPROMF intégré

TAGPROXMF
Tag de proximité 
avec porte-clefs

Dimensions et poids: ø35 x 55 mm - 20 g

TPROXMF
Transpondeur adhésif 
miniaturisé

Dimensions et poids: ø 20 x 1,1 mm - 1 g 

Identifiants	compatibles
avec	VIGIPROX2		:

®

CARACtÉRIStIQUES tECHnIQUES

Alimentation:  12 Vdc
Consommation:  300 mA
Température de fonctionnement:  de -20° à +55 °C
Degré de protection:  IP 52
Dimensions et poids:  78x57x24 mm - g
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SWAMIGO2

Pour	centrales	MT4000/2	et	MT10000/4	

SWAMIGO2 est un logiciel sous environnement Windows, développé 
pour la configuration et la gestion des centrales MT4000/2 et MT10000/4.  

Avec ce logiciel, il est possible de:

u Configurer une ou plusieurs installation par port série (Com), 
 Ethernet (TCP/IP) ou modem
u Gérer jusqu’à 32 terminaux par installation
u Gérer jusqu’à 16 plages horaires par installation à utiliser pour
      l’activation des badges
u Gérer une base de données d’utilisateurs
u Gérer une base de badges organisés en groupes
u Visualiser on-line les événements
u Télécharger off-line les événements
u Créer et imprimer des rapports détaillés des événements et de la 
 situation d’attribution des badges
u Attribuer aux gestionnaires de site des restrictions d’utilisation du 
 programme avec accès réglementé par mot de passe

OUtIlS DE GEStIOn

  CONTROLE D’ACCES
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SWAMIGO3

Pour	centrale	MT15000/2	et	module	MT15000/EXT4	

SWAMIGO3 est un logiciel sous environnement Windows, développé 
pour la configuration et la gestion des centrales MT15000/2 et de leur module 
d’extension MT15000/EXT4.  

Ce logiciel permet de:

u Visualiser un ou plusieurs sites
u Gérer jusqu’à 840 portes
u Réaliser un plan du site avec icônes actifs (supervision graphique)
u SWAMIGO3/10: gestion de 10 lecteurs
u SWAMIGO3/40: gestion de 40 lecteurs
u SWAMIGO3/140: gestion de 140 lecteurs (au-delà nous consulter)

OUtIlS DE GEStIOn
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Pour	centrales

ACCESSOIRES

AR2B

3 nouvelles alimentations secourues dans un boîtier métallique avec chargeur 
de batterie intégré, avec transformateur ou à découpage, pour équiper tous les 
systèmes de contrôle d’accès.

u 2 LED témoin de présence alimentation 
 secteur et sortie 12V en façade
u Boîtier ventilé et pré-percé pour passage 
 de câbles et fixation murale
u Fermeture du boitier à clé sécurisée
u Charnière piano résistante

ABM1-S1: Alimentation secourue avec transformateur 1A dans boîtier métal 
(batterie non fournie)

ABM2-B2: Alimentation secourue avec transformateur 2A dans boîtier métal 
(batterie non fournie)

ABM5-B2: Alimentation secourue à découpage 5A dans boîtier métal, avec  
tamper anti-arrachement et tamper anti-ouverture (batterie non fournie).

CARACtÉRIStIQUES tECHnIQUES

              ABM1-S1              ABM2-B2   ABM5-B2
Alim.primaire (entrée):     230 Vac@50 Hz     230 Vac@50 Hz     230 Vac@50 Hz 
Alim.secondaire (sortie):  1A@14 Vdc            2A@14 Vdc           5A@14 Vdc 
Dimensions (mm):           185 x 265 x 80        330 x 330 x 86       330 x 330 x 86 
Poids:                               2,15 kg          4,00 kg                 3,30 kg 
Indications LED:                 Verte : entrée AC en état normal de fonctionnement    
                                           Rouge : sortie DC en état normal de fonctionnement
             

Alimentation à découpage avec chargeur de batterie,  à utiliser pour les cen-
trales de contrôle d’accès des séries M et MT. Sa sortie est protégée contre les 
surcharges, les courts-circuits et l’inversion accidentelle de la batterie. Intégration 
facile grâce à ses dimensions réduites et à sa fixation sur rail DIN intégrée.

CARACtÉRIStIQUES tECHnIQUES

Tension d’entrée: 230 Vac + 10%
Tension de sortie: 13,8 Vdc + 1 %
Courant de sortie: 2 A max
Chargeur batterie incorporé:  14,5 Vdc / 150 mA
Protection:  fusible 1,6 AL - 250 Vac
Signalisation: LED
Température de fonctionnement:      de -20 °C à +55 °C
Dimension et poids:  52 x 100 x 64 mm – 250 g

2 LEDs en façade

Serrure

Charnière piano 
et ventilation

ABM1-S1

ABM2-B2

ABM5-B2

NOUVEAUTE

NOUVEAUTE

NOUVEAUTE

  CONTROLE D’ACCES



30

INT485USB

IntEtHERnEt

MBOX/TAMP

L’interface INT485USB permet une connexion entre le PC et les centrales 
de contrôle d’accès MT4000/2 et MT10000/4. 
Les caractéristiques du bus RS485 permettent la transmission des données 
jusqu’à une distance de 1000 m.

CARACtÉRIStIQUES tECHnIQUES

Tension d’alimentation:  auto-alimenté (USB)
Température de fonctionnement:   de -20° à + 55° C
Consommation:  15 mA
Dimensions et poids: 75 x 53 x 20 mm - 20 g

Interface pour le branchement des centrales de contrôle d’accès (MT4000/2 
et MT10000/4) avec réseau Ethernet.

CARACtÉRIStIQUES tECHnIQUES

Alimentation: Adapteur externe 230 VAC
Tension d’alimentation:  30 VDC @ 250 mA max.
Protocoles supportés:   ARP, UDP, TCP, Telnet, ICMP, SNMP, DHCP, TFTP,  
 HTTP
Vitesse:   De 300 baud à 115 Kbaud
Certifications: CE, FCC A, TUV, C/UL
Température de fonctionnement: de -20° à + 55° C
Dimensions et poids: 23 x 64 x 90 mm - 350 g

Tamper anti-ouverture pour centrales assemblées dans un boîtier métallique 
avec alimentation intégrée : 
u	MT4000/2-M
u	MT10000/4-M
u	MT15000/2-M
u	MT15000/EXT4-M

D’une façon générale, MBOX/TAMP peut être installé dans toutes les nouvelles 
alimentations en boîtier métallique :
u	ABM1-S1
u	ABM2-B2
u	ABM5-B2

Pour	centrales

NOUVEAUTE

ACCESSOIRES
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PRASTEL et l’automatisation. Un binome qui dure depuis 30 ans avec une gamme d’accessoires électroniques 
pour le contrôle et la commande de portails, portes industrielles,  rideaux métalliques, portes basculantes etc. 
parmi les plus complètes du secteur.
Des centrales électroniques pour la gestion des moteurs et de leur sécurité, des photocellules de tous types 
et dimensions pour le contrôle des passages, des détecteurs de masses métalliques, radars, systèmes radio 
innovants de par leurs fonctions et leur codification (décodification Multipass, émetteurs Rolling Code et gestion 
des codes Easyroll, de création et propriété PRASTEL).
Tous les produits naissent et sont développés par un laboratoire de Recherche et Développement organisé en 
conformité avec les directives Européennes, même pour les versions full-custom.

COMPOSANTS ELEC TRONIQUES 
POUR AUTOMATISMES
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Prastel conçoit et fabrique des radiocommandes depuis plus de 
25 ans et a introduit des innovations importantes dans le secteur.

Parmi les plus importantes:

Emetteurs à dip switch, 1024 combinaisons.

Emetteurs à touches latérales.

Prastel présente une révolution avec le système d’auto-apprentissage des 
codes différenciés des émetteurs sur le récepteur correspondant doté de mo-
dules de mémoire amovibles et gérables sur terminal. Il introduit le concept 
de gestion des codes différents de l’émetteur dans les mémoires. Ce concept 
permet d’utiliser également les télécommandes pour le contrôle d’accès.

Prastel introduit la possibilité de commander à distance sur un récepteur, 
avec un émetteur habilité, l’acceptation de nouveaux émetteurs (R.P.A.).

Le système MULTIPASS devient ROLLING-CODE. 
Un système à code variable encore unique et impossible à cloner.

Emetteurs à LED multi-signaux (niveau batterie, émission de l’émet-
teur, transmission optique).

Emetteurs avec touches en caoutchouc conducteur et batteries au lithium.

Emetteurs à double technologie (radio 433,92 Mhz + proximité 125 KHz).

Système Easy-Roll: possibilité d’attribuer à la télécommande, sans 
ouvrir le packaging (par radio), un code installateur, un code site ou 
de faire la copie d’un autre émetteur.

Fonction “Remote Force Control“: RFC®: permet de varier (urgence) 
avec le même émetteur habilité à l’ouverture, la force de travail et la 
sensibilité à l’obstacle programmée sur l’une de nos centrales pour l’ou-
verture d’un portail automatique qui ne s’active pas à la force préréglée. 

Emetteur BFOR.

Radiocommandes 868 MHz.

Prastel a produit à ce jour plus de 12 millions d’émetteurs.

RADIOCOMMANDES

1983
1984
1991

1993

1996

1997

1998
1999
2003

2005

L’évolution

MPSTP2EXP

BFOR
2006
2008
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prodUIT freqUenCe TYpe CodAGe noMBre  ToUCHeS  noMBre   porTee  AlIMenTATIon 
   de CodeS   CAnAUX   noMInAle (m)

BFOR  ROLLING CODE 280.000 mld frontaux   2 - 4      100 m 1 batterie 
  EASyROLL (XP) personnalisable     au lithium 3V
  séquentiel

MPSTP2E-XP  ROLLING CODE 280.000 mld frontaux   2      100 m 1 batterie  
  EASyROLL (XP) personnalisable mécaniques   au lithium 3V
  séquentiel     

TP4E-XP  ROLLING CODE 280.000 mld frontaux   2 - 4      100 m 1 batterie  
  EASyROLL (XP) personnalisable mécaniques   au lithium 3V 
   séquentiel

MPSTF3E    DIP SWITCH 1024 frontaux   3   100 m 1 batterie
       au lithium 3V

MPSTL2E  univoque  4 milliards latéraux   2   100 m 1 batterie
MPSTL4E  EEPROM     4  Alcaline 12V
  séquentiel

RADIOKEYB  Code PIN 5 bit frontaux    4   50 m     batterie 
  Clavier  rétro-   Alcaline 9 V
    éclairée

TP4S-XP  ROLLING CODE 280.000 mld frontaux   2 - 4      100 m 1 batterie
  EASyROLL (XP) personnalisable mécaniques   au lithium 3V
  séquentiel

KMFT2P  DIP SWITCH 1024 latéraux   2   100 m 1 batterie
KMFT4P       4  Alcaline 12V

  

MPSTL2  univoque 4 milliards latéraux   2   100 m 1 batterie  
MPSTL4  EEPROM     4  Alcaline 12 V 
   séquentiel

433,920 
MHz

RADIOCOMMANDES
Emetteurs

Tableau récapitulatif

868
MHz

40,685 
MHz

26,995 
MHz
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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
POUR AUTOMATISMES

   
prodUIT freqUenCe noMBre  CoMpATIBIlITe   BoITIer noMBre   AnTenneS         AlIMenTATIon 
  UTIlISATeUrS eMeTTeUrS  CAnAUX   UTIlISABleS

MR1E-XP  200 tous les     ABS 1 
   433 MHz
   

MR2E-XP  jusqu’à 1000 tous les   ABS de 1 à 4 
MR4E-XP   433 MHz   pour 
      extérieur

MR2S-XP  jusqu’à 1000 tous les   ABS de 1 à 4   ANT868S 12/24 Vac/dc
MR4S-XP   868 MHz   pour 
      extérieur

MR2F  jusqu’à 1000 tous les   ABS de 1 à 4   ANT26.9 12/24 Vac/dc
MR4F   26,995 MHz   pour
      extérieur

MR2  jusqu’à 1000 tous les    ABS de 1 à 4   ANT40.6 12/24 Vac/dc
MR4   40,685 MHz   pour 
      extérieur

ANT433
ANT433S

RADIOCOMMANDES
Récepteurs

433,920 
MHz

868
 MHz

26,995 
MHz

40,685 
MHz

Tableau récapitulatif

12/24 Vac/dc
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Le Rolling Code est un système qui permet d’éviter la copie d’émetteurs afin de garantir une plus grande sécurité. 
Le code d’un émetteur Rolling Code PRASTEL est composé d’un code fixe mais aussi d’un code tournant appelé «Rolling 
Code». Ce dernier varie à chaque nouvelle impulsion suivant un algorithme enregistré dans l’émetteur lors de sa program-
mation. Le récepteur d’activera si le code tournant transmis par l’émetteur est en phase avec l’algorithme qu’il a en mémoire.

Le système EASYROLL permet de programmer, sans déplacement d’un technicien sur le site, un ou plusieurs émetteurs 
avec la certitude qu’ils fonctionneront  correctement et exlusivement sur l’installation programmée. 
Avantages du système EASyROLL :
 •   insertion automatique des émetteurs
 •   remplacement d’émetteur avec indice de perte
 •   programmation des émetteurs sans déballage des produits (sous blister) avec GTSUITE
 •   gestion par ordinateur de tous les sites avec le logiciel WINGTPROG

Les émetteurs EASYROLL sont dotés de la fonction ERPA: "activation à distance dans le récepteur de nouveaux 
émetteurs et/ou effacement d’émetteurs perdus". 
La troisième génération d’émetteurs Rolling Code PRASTEL inclut la fonction ERPA. Cette dernière permet, sur des instal-
lations existantes, de créer et/ou d’effacer des émetteurs de la mémoire du récepteur de façon extrêmement simple: à une 
distance de 4-5 m de l’installation, il suffit d’appuyer sur un bouton de l’émetteur pour que le récepteur le mémorise ou en 
efface l’éventuelle unité perdue. Après cette opération, le nouvel émetteur est prêt à l’utilisation.

Caractéristiques communes à tous les émetteurs Rolling Code EASyROLL PRASTEL :
u	LED multi-signaux
u	Portée nominale 100 m
u	280.000 milliards de combinaisons de codes variables, y compris séquentiels

000000   00000000   00   00000000000000000000

0000   0000000000000000   00

Code installateur

Code site

Code copie

Code de l’émetteur

Canaux rolling Code
Code parité

Trame d’un émetteur

Emetteurs et récepteurs 433,920 MHz / 868 MHz
RADIOCOMMANDES ROLLING CODE / EASYROLL
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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
POUR AUTOMATISMES

BFOR Un design particulièrement sophistiqué et des qualités technologiques jamais 
atteintes auparavant pour cet émetteur Rolling Code avec gestion des codes 
EASyROLL.

u	Portée nominale radio 100 m (en champ libre)
u	2 - 4 canaux (avec 3 touches)
u	LED bicolore: vert pour les canaux 1-2  -  rouge pour les canaux 3-4
u	Indication sur voyant de batterie déchargée
u	Fonction économiseur de batterie
u	Touches à micro-interrupteur
u	Porte-clefs métallique tournant
u	Dimensions réduites
u	Emballage sous blister de 5 pcs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: 1 batterie au lithium 3 V
Consommation: 20 mA
Dimensions et poids:  37 x 56,5 x 8 mm - 20 g

Emetteur Rolling Code, gestion des codes par la fonction EASYROLL.
MPSTP2E-XP est programmable par radio (proximité) sans ouvrir l’emballage.

u	Codes séquentiels
u	2 canaux
u	Touches à micro-interrupteur
u	Fonction économiseur de batterie
u	Cordon porte-clefs
u	Emballage: blister de 5 pcs

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: 1 batterie au lithium 3 V
Consommation: 20 mA
Dimensions et poids:  38 x 58 x 12 mm - 25 g

MPSTP2E-XP

A r c h .  G . B E N E D I N I  D e s i g n

A r c h .  G . B E N E D I N I  D e s i g n

Emetteurs  433,920 MHz
ROLLING CODE / EASYROLLRADIOCOMMANDES ROLLING CODE / EASYROLL
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TP4E-XP TP4E-XP est le nouvel émetteur radio Prastel compact à 4 canaux, il est l’évolution 
naturelle de l’historique MPSTP2E.
TP4E-XP propose 4 canaux avec 3 boutons. La touche centrale, en plus de per-
mettre l’accès aux fonctions de programmation, sert à sélectionner les touches 
sur les canaux 1 et 2 (avec LED clignotante verte par défaut), ou sur les canaux 
3 et 4 (avec LED clignotante rouge).
De plus, l’évolution technologique permet son fonctionnement avec une seule 
batterie au lithum (signalisation de batterie déchargée par clignotement de la 
LED),  et l’utisilation de touches mécaniques.

Les fonctions EASyROLL sont toujours présentes pour l’insertion du “code ins-
tallateur” et du “code site”.
TP4E-XP est programmable par radio (proximité) sans ouvrir l’emballage.

u	Portée nominale radio 100 m (en champ libre)
u	Codes sequéntiels      
u	2 - 4 canaux (avec 3 touches)
u	LED bicolore: vert pour les canaux 1-2  -  rouge pour les canaux 3-4
u	Indication sur voyant de batterie déchargée
u	Nouvelles touches à micro-interrupteur
u	Fonction économiseur de batterie
u	Cordon porte-clefs

u	Emballage 
 sous blister de 5 pcs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: 1 batterie au lithuim 3 V
Consommation: 20 mA
Dimensions et poids:  38 x 58 x 12 mm - 25 g

Touches à 
micro-interrupteur

1 batterie 
au lithium 

NEWNOUVEAUTE

ROLLING CODE / EASYROLL
Emetteurs 433,920 MHz
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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
POUR AUTOMATISMES

ROLLING CODE / EASYROLL

 

MR2E-XP   bicanal

MR4E-XP   quadricanal

Gestion mémoire et fonction EASYROLL par connecteurs et PC (GTKIT p. 88)

Nouveaux récepteurs série MR

NOUVEAUTE

La nouvelle ligne de récepteurs MR de Prastel propose des produits com-
pacts et complets. Par conséquent elle évite la composition du récepteur 
avec des modules additionnels (mémoire, sortie relais, etc.), et offre des 
produits dans lesquels les sorties sont toujours toutes disponibles et sélec-
tionnables à souhait (monostable, bistable ou temporisé). 
La programmation des radiocommandes se fait par auto-apprentissage, 
alors que la gestion de la mémoire (capacité 1000 utilisateurs) et des fon-
ctions EASyROLL est possible au moyen de l’interface USB et PC par 
GTKIT et GTSUITE.

u	Mémorisation jusqu’à 1000 codes différents générés par des émet-
 teurs de fréquence 433 MHz, aussi bien EASYROLL que standard
 (Rolling Code ou non)

u	Récepteurs compacts et complets, mémoire 
 et sorties relais à bord disponibles
 et sélectionnables à volonté

GTKIT

Récepteur monocanal pour intérieur, compatible avec tous les émetteurs 
standard, Rolling Code et EASyROLL de fréquence 433,920 MHz.

u	Mémorisation jusqu’à 200 codes différents générés par des émet-
 teurs de fréquence 433 MHz, aussi bien EASYROLL que standard

MR1E-XP

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: 12 - 24 Vac/dc 
Consommation moyenne: 40 mA - 22 mA en veille
Type de sortie relais: monostable, bistable
Capacité contact: 0,5 A @ 24 Vac/dc
Température de fonctionnement:  de -20° à +55° C 
Degré de protection: IP 44
Dimensions et poids: 100 x 65 x 23 mm - 150 g

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation:      12 - 24 Vac/dc 
Consommation moyenne:      100 mA - 30 mA en veille
Type de sortie relais:      monostable, bistable et temporisé 200 s.
Capacité contact:      0,5 A @ 24 Vac/dc 
Température de fonctionnement:       de -20° à +55° C 
Degré de protection:      IP 55 
Dimensions et poids:      77 x 80 x 38 mm - 250 g

ROLLING CODE / EASYROLL
Récepteurs  433,920 MHz
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TP4S-XP est le nouvel émetteur radio PRASTEL compact à 4 canaux.
TP4S-XP propose 4 canaux avec 3 boutons: la touche centrale, en plus de per-
mettre l’accès aux fonctions de programmation, sert à sélectionner les touches 
sur les canaux 1 et 2 (avec LED clignotante verte par défaut), ou sur les canaux 
3 et 4 (avec LED clignotante rouge).
De plus, l’évolution technologique permet son fonctionnement avec une seule 
batterie au lithum (signalisation de batterie déchargée par clignotement de la 
LED),  et l’utisilation de touches mécaniques.
Les fonctions EASyROLL sont toujours présentes pour l’insertion du “code ins-
tallateur” et du “code site”.

TP4S est programmable par radio (proximité) sans ouvrir l’emballage avec GTKIT 
et GTSUITE.

u	Portée nominale radio 100 m (en champ libre)
u	Codes sequéntiels      
u	2 - 4 canaux (avec 3 touches)
u	LED bicolore: vert pour les canaux 1-2  -  rouge pour les canaux 3-4
u	Indication sur voyant de batterie déchargée
u	Nouvelles touches à micro-interrupteur
u	Fonction économiseur de batterie
u	Cordon porte-clefs

u	Emballage 
 sous blister de 5 pcs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation:

 

1 batterie au lithuim 3 V
Consommation:

 

20 mA

Dimensions et poids: 

 

38 x 58 x 12 mm - 25 g

TP4S-XP

868 MHz
NOUVEAUTE

Emetteurs 868 MHz
ROLLING CODE / EASYROLL

TC4E : télécommande 4 canaux 433 Mhz rolling code

TC2E : télécommande 2 canaux 433 Mhz rolling code

Nouveau
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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
POUR AUTOMATISMES

Récepteurs et antennes 868 MHz 

ANT868S L’antenne ANT868S est une antenne monobrin accordée 868 MHz dotée 
d’un câble coaxial avec impédance 75 Ohm de 2,5 m de longueur. 
La fréquence 868 MHz permet de réduire considérablement les dimensions 
de l’antenne, ce qui la rend plus discrète.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: 12 - 24 Vac/dc 
Consommation moyenne: 100 mA - 30 mA en veille 
Type de sorties relais: monostable, bistable et temporisé 200 s.
Capacité contacts: 0,5 A @ 24 Vac/dc 
Température de fonctionnement:  de -20° à +55° C 
Degré de protection: IP 55 
Dimensions et poids: 77 x 80 x 38 mm - 250 g

MR2S-XP   bicanal

MR4S-XP   quadricanal

NOUVEAUTE

NOUVEAUTE

ROLLING CODE / EASYROLLROLLING CODE / EASYROLL

La nouvelle ligne de récepteurs MR de Prastel propose des produits com-
pacts et complets. Par conséquent elle évite la composition du récepteur 
avec des modules additionnels (mémoire, sortie relais, etc.), et offre des 
produits dans lesquels les sorties sont toujours toutes disponibles et sélec-
tionnables à souhait (monostable, bistable ou temporisé). 
La programmation des radiocommandes se fait par auto-apprentissage, 
alors que la gestion de la mémoire (capacité 1000 utilisateurs) et des fon-
ctions EASyROLL est possible au moyen de l’interface USB et PC par 
GTKIT et GTSUITE.

u	Mémorisation jusqu’à 1000 codes différents générés par des 
 émetteurs de fréquence 433,92 MHz, qu’ils soient EASYROLL 
 ou standard (Rolling Code ou non)

u	Récepteurs compacts et complets, mémoire et sorties relais à bord 
 disponibles et sélectionnables à volonté

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence: 868 MHz
Longueur câble: 2,5 m
Longueur du brin: 150 mm
Dimensions équerre: 150 x 30 mm
Poids: 230 g
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Le programmateur GTPROG permet d’exécuter toutes les opérations de lec-
ture et d’écriture sur les mémoires extractibles des familles MM-LOGIC-MR et 
XP, sur les mémoires à bord des centrales UNIK et des récepteurs, et sur les 
mémoires (extractibles ou à bord) des nouveaux récepteurs série MR.
Le programmateur est également doté d’une tête de lecture en 125 KHz 
pour la lecture des badges et tag de proximité (MBPRO, MISOPRO, MTAG 
et TPRO), et d’un interface pour la programmation sans fil des émetteurs 
de la série XP.
Il se branche directement sur le port USB du PC, par lequel il retire aussi 
l’alimentation, et toutes les opérations sont gérées par le logiciel WINGTPROG. 
Pour l’exécution d’opérations simples de copie entre les modules mémoire, 
le GTPROG peut aussi opérer de façon indépendante, c’est-à-dire sans 
branchement sur PC et en utilisant la batterie interne de 9V.

Le kit GTSUITE est composé de:

1 programmateur

2 interfaces

1 câble USB

1 logiciel de gestion WINGTPROG

Programmateur pour émetteurs et mémoires 433,920 MHz / 868 MHz

ACCESSOIRES

GTSUITE

GTKIT

NOUVEAUTE

NOUVEAUTE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation:                   5 Vdc, par port USB + batterie 9V interne
Connecteurs Micromatch pour mémoires série MM-LOGIC-MR-XP
Connecteurs Micromatch pour mémoires nouveaux récepteurs MR
Interface lecture en 125 kHz pour badges de proximité
Interface pour la programmatione sans fil des émetteurs série XP
Dimensions et poids:                   210 x 140 x 60 mm - 600 g

Le kit de programmation GTKIT permet d’exécuter toutes les opérations de 
lecture et d’écriture sur les mémoires extractibles des familles MM-LOGIC-
MR et XP, sur les mémoires à bord des récepteurs, et sur les mémoires 
(extractibles ou à bord) des nouveaux récepteurs série MR.
Il se branche directement sur le port USB du PC, par lequel il retire aussi 
l’alimentation, et toutes les opérations sont gérées par le logiciel WINGTPROG. 

Le kit GTKIT est composé de:

2 interfaces
1 câble USB
1 logiciel de gestion WINGTPROG

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions et poids:                   145 x 130 x 55 mm - 300 g
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Emetteur 433,920 MHz, touches frontales 3 canaux.

u	Code à micro dip-switch
u	1024 codes sélectionnables
u	Portée nominale radio 20 à 80m (en champ libre)
u	Anneau porte-clefs
u	Support pour fixation murale

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: 1 batterie lithium 3V
Consommation: 10 mA max en transmission
Dimensions et poids:  63 x 32 x 120mm - 15 g

MPSTF3E

Emetteurs standard

RADIOCOMMANDES 433,920 MHz

Clavier numérique quadricanal 433,920 MHz autonome pour la transmis-
sion radio de codes à longueur fixe de 5 chiffres. 
RADIOKEyB est prévu pour tous les cas où l’actionnement d’un dispositif 
quelconque, par ex. automations, lumières etc., doit être activé par plusieurs 
codes individuels. 
Pour son installation, le clavier ne nécessite pas de pose de câbles et peut 
être utilisé en extérieur. La façade est fixée avec une vis et le clavier, en ca-
outchouc conducteur semi-transparent, est rétro-éclairé par LED.  
  
u	Code 5 chiffres
u	Electronique sécurisée: l’accès à l’électronique ne permet pas 
 l’activation  de la commande

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Alimentation: batterie Alcaline 9V
Consommation: 0/30 mA
Portée nominale: 50 m (en champ libre)
Signalisation: LED de rétro-éclairage, buzzer  
Degré de protection: IP 54
Dimensions et poids:  73 x 80 x 33 mm – 160 g

RADIOKEYB

MPSTL2E
MPSTL4E

Emetteur 433,920 MHz, touches latérales 2 et 4 canaux. 

u	Code univoque EEPROM séquentiel
u	4 milliards de codes prédéfinis

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: batterie alcaline 12V
Consommation: 20 mA
Dimensions et poids:  75 x 38 x 15 mm - 48 g

NOUVEAUTE
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ANT433S

ANT433AV

Antenne monobrin accordée 433,920 MHz, dotée d’un câble de 
longueur 2,5 m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur du brin: 220 mm
Dimensions équerre: 150 x 30 mm
Poids: 200 g

Antenne multibrin accordée 433,92 MHz professionnelle, dotée d’un câble 
de longueur 2,5 m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur du brin: 220 mm
Poids: 300 g

Antenne accordée 433,920 MHz, boîtier anti-vandalisme résiné, dotée d’un 
câble coaxial de longueur 3 m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Degré de protection: IP 65
Dimensions et poids: 108 x 142 x 40 mm - 225 g

RADIOCOMMANDES 433,920 MHz
Antennes

NOUVEAUTE

NOUVEAUTE

ANT433
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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
POUR AUTOMATISMES

RADIOCOMMANDES 433,920 MHz
Emetteurs, récepteurs et antenne

RADIOCOMMANDES 26,995 MHz

Emetteur 26,995 MHz à dip-switch, 2 et 4 canaux, 1024 codes sélectionnables, 
touches latérales.  

u	Clip métallique
u	Boîtier ABS
u	LED de signalisation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: batterie alcaline 12V
Consommation: 20 mA
Dimensions et poids:  35 x 80 x 12 mm - 45 g

Récepteur 26,995 MHz, compact et complet, mémoire et sorties relais sélec-
tionnables à souhait (monostable, bistable ou temporisé) à bord.

u	Mémorisation jusqu’à 1000 codes 
u	Pré-assemblé
u	Boîtier ABS pour l’extérieur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   

Alimentation: 12-24 Vac/dc
Consommation moyenne: 45mA / 22mA en veille
Type de sorties relais: monostable, bistable et temporisé 200 s.
Portée contacts: 0,5 A @ 24 Vac/dc
Température de fonctionnement: de -20 à +55 °C
Degré de protection: IP 55
Dimensions et poids: 77 x 80 x 38 mm - 250 g

Antenne monobrin accordée 26,995 MHz, dotée d’un câble de lon-
gueur 2,5 m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur du brin: 300 mm
Dimensions équerre: 150 x 30 mm
Poids: 250 g

MR2F   bicanal

MR4F   quadricanal

NOUVEAUTE

NOUVEAUTE

ANT26.9

KMFT2P
KMFT4P
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Emetteur 40,685 MHz, code unique EEPROM, 4 milliards de codes prédéfinis, 
touches latérales 2 et 4 canaux. 

u	Boîtier ABS et touches en caoutchouc

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: batterie alcaline 12V
Consommation: 20 mA
Dimensions et poids:  75 x 38 x 15 mm - 48 g

Récepteur 40,685 MHz, compact et complet, mémoire et sorties relais sélec-
tionnables à souhait (monostable, bistable ou temporisé) à bord.

u	Mémorisation jusqu’à 1000 codes 
u	Pré-assemblé
u	Boîtier ABS pour l’extérieur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   

Alimentation: 12-24 Vac/dc
Consommation moyenne: 45mA / 22mA en veille
Type de sorties relais: monostable, bistable et temporisé 200 s.
Portée contacts: 0,5 A @ 24 Vac/dc
Température de fonctionnement: de -20 à +55 °C
Degré de protection: IP 55
Dimensions et poids: 77 x 80 x 38 mm - 250 g

Antenne monobrin accordée 40,685 MHz, dotée d’un câble de lon-
gueur 2,5 m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur du brin: 250 mm
Dimensions équerre: 150 x 30 mm
Poids: 200 g

MPSTL2
MPSTL4  

RADIOCOMMANDES 40,685 MHz

MR2   bicanal

MR4   quadricanal

NOUVEAUTE

ANT40.6
NOUVEAUTE

Emetteurs, récepteurs et antenne
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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
POUR AUTOMATISMES

ARMOIRES DE COMMANDE

La photocellule est un dispositif électronique qui utilise la technologie des rayons infrarouges actifs 
modulés. Elle permet, par interruption du faisceau infrarouge, d’activer un contact (relais). 
Composés d’un émetteur et un récepteur, les modèles de photocellules se différencient par leurs dimen-
sions, la portée du rayon utile, le domaine d’application; elles sont toutes pré-équipées pour la fonction 
d’autotest. 
Une attention particulière a été accordée aux récepteurs afin d’éliminer les perturbations provenant du 
soleil ou d’autres sources lumineuses et de la ligne d’alimentation.
Elles sont indiquées pour la protection et la sécurité de tous les types de menuiseries, portes, portails 
automatiques, autant dans des applications civiles qu’industrielles. Elles peuvent aussi être utilisées 
comme détecteurs de passage pour la commande à distance de lumières, dispositifs électriques etc.

Prastel produit une vaste gamme de photocellules d’une portée de 5 à 50 m:
•  Photocellules avec fixation murale
•  Photocellules avec fixation encastrée
•  Photocellules à longue portée pour fixation murale
•  Photocellule avec émetteur auto-alimenté
•  Photocellule avec synchronisation sur plusieurs fréquences
•  Mini-photocellules (sondes) pour portes automatiques ou ascenseurs, avec amplificateur séparé
•  Mini-photocellules (sondes) pour barres palpeuses, avec amplificateur séparé
•  Photocellules (sondes) pour portes industrielles, avec amplificateur séparé ou inclus

PHOTOCELLULES 
Infrarouge actif modulé
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  FOTO30SDE   Mural          30 m  Méthacrylate 12-24 Vac/dc IP45 
   ou sur colonne  et ABS

  FT25BS2-R   Mural          20 m  Méthacrylate Tx: 12/24 Vac/dc IP45 
    ou 2 batt 3.6 V    
    Rx: 12-24 Vac/dc

  FOTO35SDE   A encastrer          35 m  Nylon chargé 12-24 Vac/dc IP44 
   ou sur colonne  au verre 

Code Type de fixation     Portée IR    Matériaux Alimentation         Degré IP
Produit    (nominale)    du boîtier

La portée nominale théorique du produit est basée sur les caractéristiques de projet et se rapporte à une utilisation 
en intérieur. En extérieur, elle peut être réduite, dans certains cas de 80 %, à cause des agents atmosphériques 
ou d’alignements imparfaits.

Lignes avec TX et RX séparés et amplificateur intégré

PHOTOCELLULES infrarouge actif modulé 

  FSTYLE25A   Mural          20 m  Acier inox 12-24 Vac/dc IP65 
   et ABS

NOUVEAUTE

  FT25B   Mural          20 m  Méthacrylate Tx: 12/24 Vac/dc IP45 
    ou 2 batt 3.6 V    
    Rx: 12-24 Vac/dc

Code produit               Accessoires de fixation           Portée IR           Longueur câble      Degré IP
            (nominale)                   TX et RX

CR10MS Encastrement                 10 m                        8 m           IP67
 Mural 
 Barre palpeuse

Sonde optique : RX et TX séparés et amplificateur séparé

Amplificateur multiplexeur

Code produit              N° rayons gérables     N° sorties relais     Temps d’intervention     Degré IP

FOTO9S2AST              2                  1                     40 ms          IP56
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PHOTOCELLULES infrarouge actif modulé 

La photocellule FOTO30SDE a été conçue et réalisée pour une utilisation 
sur accès automatisés (portails, portes, volets etc.). Typiquement installée 
avec fixation murale.

u	Portée nominale 30 m
u	Fonction AUTOTEST
u	Amplificateur récepteur blindé
u	Alimentation 12/24 Vca/cc
u	Point test d’alignement

La photocellule FT25B, dérivée de la FOTO30SDE, a été conçue et réalisée 
pour une utilisation sur accès automatisés. Sa particularité est que l’émetteur 
peut également être alimenté par batterie (2 batteries lithium 3,6 V) et que 
le rayon IR de l’émetteur peut être réglé sur 3 positions différentes.  Dans 
l’émetteur est intégrée l’entrée pour un contact, typiquement utilisable pour 
la gestion des contacts de la barre palpeuse. Elle est donc particulièrement 
indiquée pour une installation sur le battant mobile d’une porte coulissante.

u	Réglage rayon 0° - 90° - 180° sur émetteur
u	Emetteur avec alimentation par batterie ou filaire
u Emetteur avec entrée contact pour barre palpeuse
u Portée nominale 20 m
u Amplificateur récepteur blindé
u Durée batterie 2 ans (BATF)
u	Signalisation batterie décharge
u Point test d’alignement
u Synchronisation sur 2 fréquences différentes sélectionnables

FOTO30SDE

RX

Lignes avec Tx et Rx séparés

PHOTOCELLULES infrarouge actif modulé 

FT25B

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
  FOTO30SDE  FT25B
Alimentation:   12 ÷ 24 Vac/dc  Récepteur: 12 ÷ 24 Vca/cc   
      Emetteur: 2 batt. lithium 3,6V - 2,7Ah   
                       ou 12 ÷ 24 Vca/cc
Absorption:   50 mA   < 500 uA  (TX) - 30 mA (RX)
Boîtier:   Méthacrylate + ABS  Méthacrylate + ABS
Portée faisceau infrarouge:   30 m nominaux  20 m nominaux
Contact relais:   0,5 A @ 24 Vca/cc  0,5 A @ 24 Vac/dc
Temps d’intervention:   < 20 ms   < 30 ms 
Temps de rétablissement:      < 120 ms
Fréquence de fonctionnement :   850 Hz +/- 10%
Fréquence de modulation :   1000 Hz
Longueur d’onde infrarouge:   850 nm   850 nm
Degré de protection:   IP 45   IP 45
Température de fonctionnement :  de -20 à + 55° C  de -20° à +55° C
Dimensions et poids:   110 x 50 x 25 mm - 200 g 110 x 50 x 25 mm  -  200 g

TX sans fil
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Lignes avec Tx et Rx séparés

PHOTOCELLULES infrarouge actif modulé 

La photocellule FT25BS2-R a été conçue et réalisée pour une utilisation sur accès 
automatisés. Sa particularité est que l’émetteur peut également être alimenté 
par batterie (2 batteries lithium 3,6 V) et que le rayon IR peut être réglé sur 3 
positions différentes, sur le récepteur comme  sur l’émetteur. 
Dans l’émetteur est intégrée l’entrée pour un contact, typiquement utilisable pour la 
gestion des contacts de la barre palpeuse. Elle est donc particulièrement indiquée 
pour une installation sur le battant mobile d’une porte coulissante.

u	Réglage rayon 0° - 90° - 180° sur émetteur et récepteur
u	Emetteur avec alimentation par batterie ou filaire
u Emetteur avec entrée contact pour barre palpeuse
u Portée nominale 20 m
u Amplificateur récepteur blindé
u Durée batterie 2 ans (BATF)
u	Signalisation batterie décharge
u Point test d’alignement
u Synchronisation sur 2 fréquences différentes sélectionnables

La photocellule FOTO35SDE a été conçue et réalisée pour une utilisation sur 
accès automatisés. Avec fixation encastrée, elle est dotée, pour l’alignement, de 
vis réglables aussi bien sur l’émetteur que sur le récepteur.

u	Portée nominale 35 m
u Fonction AUTOTEST
u Electronique blindée sur le récepteur
u Alimentation 12/24 Vca/cc
u Point test d’alignement

FT25BS2-R

FOTO35SDE

TX sans filRX

NOUVEAUTE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
           FT25BS2-R     FOTO35SDE
Alimentation:                Récepteur: 12 ÷ 24 Vca/cc   12 ÷ 24 Vca/cc    
           Emetteur:   2 batt. lithium 3,6 V - 2,7Ah       
                ou 12 ÷ 24 Vca/cc
Absorption:  < 500 uA  (TX) - 30 mA (RX)   55 mA
Boîtier:  Méthacrylate + ABS    Nylon chargé au verre
Portée faisceau infrarouge: 20 m nominaix     35 m nominaux
Contact relais: 0,5 A @ 24 Vac/dc    0,5 A @ 24 Vca/cc
Temps d’intervention:  < 30 ms      < 20 ms 
Temps de rétablissement:  < 120 ms
Fréquence de fonctionnement :        850 Hz +/- 10%
Fréquence de modulation :        1000 Hz 
Longueur d’onde infrarouge: 850 nm     850 nm
Degré de protection:  IP 45      IP 44
Température de fonctionnement: de -20° à +55° C    de -20° à +55° C
Dimensions et poids:  110 x 50 x 25 mm  -  200 g   72 x 72 x 77 mm - Ø 58 mm - 400 g
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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
POUR AUTOMATISMES

PHOTOCELLULES infrarouge actif modulé PHOTOCELLULES infrarouge actif modulé 

Lignes avec Tx et Rx séparés

Accessoires pour photocellules :

COF50

CESF

COF30

BATF

Colonne en métal 
peint noir H. 60 cm 
pour FOTO35SDE

Boîtier métallique 
pour extérieur pour 
FOTO35SDE et 
sélecteur à clef

Colonne en aluminium 
anodisé noir H. 60 cm 
pour FOTO30SDE

Kit 2 batteries 3,6 V 
- 2.7 Ah au lithium 
chlorure de thionyl 
pour FT25BS2-R

FSTYLE25A La photocellule FSTYLE25A, dérivée de la FOTO30SDE, est une photocellule 
anti-vandalisme avec boîtier en acier inox conçue et réalisée pour une installation 
sur des automations de type industriel. L’étrier en acier inox permet sa fixation 
avec 3 angles différents (0° - 90° - 180°).

u	Degré de protection IP 65
u	Portée nominale 20 m
u Alimentation 12/24 Vca/cc
u Fonction AUTOTEST
u Bouchons en caoutchouc avec passe câble

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: 12 ÷ 24 Vac/dc 
Consommation: 50 mA 
Boîtier: acier Inox 
Portée faisceau infrarouge: 20 m nominale
Type de sortie: contact relais N.O. et N.F.
Contact relais: 0,5 A @ 24 Vac/dc 
Temps d’intervention: < 20 ms    
Fréquence de fonctionnement: 850 Hz +/- 10% 
Fréquence de modulation: 1000 Hz 
Longueur d’onde infrarouge: 950 nm 
Degré de protection: IP 65 
Température de fonctionnement: de -20 à + 55° C 
Dimensions et poids: 30 x 115 x 33 mm - 600 g

Antivandale
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FOTO9S2AST Amplificateur pour photocellule à 2 rayons avec boîtier étanche et borniers 
amovibles.

u	Système multiplexé et synchronisé pour une haute immunité contre 
 les perturbations
u Gestion de 2 rayons, 1 sortie relais
u Electronique redondante
u Simplicité d’installation
u Réglage de la sensibilité

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation:  12 ÷ 24 Vca/cc
Consommation:  1.5 W
Absorption:  60 mA
Boîtier:  ABS
Nombre de sorties relais:  1 - N.O. / N.F.
Temps d’intervention:  40 ms
Temps de rétablissement:  0,25 s
Longueur d’onde infrarouge:  950 nm
Compatibilité sondes:  CR10, CR20, CR9, CRF
Degré de protection:  IP 56
Température de fonctionnement:  de -20°  à +55° C
Dimensions et poids:  135 x 75 x 65 mm - 400 g

FOTO9S2AST

PHOTOCELLULES infrarouge actif modulé 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   

Portée faisceau infrarouge:    10 m nominale
Longueur câble Emetteur + Récepteur:  8 m + 8 m
Compatibilité amplificateur:   Série FOTO9
Degré de protection:    IP 67
Température de fonctionnement:   de -20° à +55° C
Dimensions:  Ø 13, prof.18 mm
Poids:  300 g

CR10MS est une mini-sonde pour portes automatiques et ascenseurs, d’une 
portée de 10 m, réalisée avec un câble blindé, qui peut être installé avec fixation 
par encastrement, murale et dans la côte optique de sécurité en utilisant les 
adaptateurs fournis.

u	Portée nominale 10 m
u Sondes résinées, IP67
u 3 systèmes de fixation: à encastrer, mural, pour barre palpeuse de sécurité 

encastré mural barre palpeuse de securité

CR10MS

Amplificateurs et sondes
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u	Alimentation par 2 piles Alcaline «AA» 1,5V
u	Boîtier discret en ABS pour l’extérieur
u	Fréquence 868 MHz
u	Portée 50 m 
u	Entrée pour contact N.C. ou résistif (8,2 KΩ)
u	Signal sonore de batterie faible
u	Bouton de programmation / test sur le boîtier
u	4 points de fixation (2 pattes) 

u	Alimentation 12/24 Vca/cc
u	Boîtier en ABS pour l’extérieur
u	Jusqu’à 4 émetteurs par relais
u	Fréquence 868 MHz
u	2 sorties relais

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

               TCO6TX   TCO6RX 

Alimentation: 2 batteries 1,5V  12 -24 Vca/Vcc
Consommation:  -     25 mA @ 12 V
Fréquence:  868 MHz   868 MHz
Portée en champ libre: 50 m   50 m
Contact relais:  -     2
Capacité mémoire: -    8 émetteurs
Degré de protection:  IP 55   IP 55
Température fonctionnement:  de -20° à +55 °C  de -20° à +55 °C
Dimensions:  78 x 57 x 41 mm  120 x 90 x 30 mm
Poids: 100 g   250 g

ACCESSOIRES  BARRES PALPEUSES

TCO6TX

TCO6 est le nouveau pont radio bidirectionnel pour barres palpeuses, composé d’un émetteur TCO6TX et d’un récep-
teur TCO6RX.
Quand la barre palpeuse est heurtée, l’émetteur reçoit une impulsion et la transmet par radio au récepteur. L’émetteur est 
autoalimenté par batterie et est contenu dans un boîtier en ABS pour extérieur.

Typiquement utilisé avec émetteur monté sur battant mobile pour la gestion de:
- barres palpeuses résistives 8,2 KΩ
- barres palpeuses à contact

Il est particulièrement recommandé comme dispositif de sécurité supplémentaire sur portails automatiques, por-
tails industriels, barrières et accès automatisés où il ne convient pas d’utiliser les câbles entre les barres palpeuses et le 
tableau électrique.

Homologué 

selon les 

normes CE 

en vigueur

TCO6RX

NOUVEAUTE
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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
POUR AUTOMATISMES

ACCESSOIRES  BARRES PALPEUSES

Indicateur lumineux orange 24 Vdc, lampe à filament 15 W

Indicateur lumineux orange 230 Vac, lampe à filament 25 W

CLIGNOTANTS

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

                                     FEBOLIXA            FEBOLIFA24K        FEBOLIFA220K         FEBOLA24K     FEBOLA220K
Alimentation:                   12 Vdc                      24 Vdc                         230 Vac                          24 Vdc      230 Vac   
Type d’ampoule:              Xénon 15 W            Filament 15 W             Filament 15 W                Filament 15 W      Filament 15 W
Intermittence:                  2 cycle(s)                 2 cycle(s)                     2 cycle(s)                        Non      Non
Couleur polycarbonate:   orange                      jaune                           jaune                               jaune      jaune
Degré de protection:       IP 55                      IP 55                           IP 55                               IP 55      IP55
Temp. fonctionnement:     de -20° à +55° C      de -20° à +55° C         de -20° à +55° C             de -20° à +55° C      de -20° à +55° C
Dimensions:                    Ø 75 x 126 mm        135x112x82 mm         135x112x82 mm              135x112x82 mm           135x112x82 mm      

FEBOLIXA

CLIGNOTANTS AUTONOMES

INDICATEURS LUMINEUX

FEBOLA24K
FEBOLA220K

Clignotant orange 12 Vdc, lampe au Xénon 15 W

Clignotant orange 24 Vdc, lampe à filament  15 W, antenne 433 MHz intégrée

Clignotant orange 230 Vac, lampe à filament 15 W, antenne 433 MHz intégrée

FEBOLIFA24K
FEBOLIFA220K
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Le détecteur de mouvement est un dispositif électronique propre 
à percevoir le mouvement de personnes ou de véhicules. 

Avec la technologie à micro-ondes, le principe de fonctionnement 
se base sur une réception-émission radio haute fréquence, effec-
tuée au moyen d’une antenne planaire réglable.
Elle permet de réaliser une détection aussi bien omnidirectionnelle 
qu’unidirectionnelle (elle discerne la direction du mouvement). 
Au moyen des détecteurs à micro-ondes, il est possible d’effectuer 
des détections sur des espaces moyens – grands. 
Ils sont donc adaptés pour être installés aussi bien sur des portes 
automatiques que sur des portes verticales rapides et des portails 
industriels en général.

DETECTEURS DE MOUVEMENT
Personnes et véhicules  

                                         Hauteur   
Code               Description               Détection      Alimentation        installation   Degré
Produit                et portée         IP

DM30P1 
      Détecteur à micro-ondes     Unidirectionnel et      
      24 GHz, bande K        omnidirectionnel     12-24 Vac/dc          Max 3 m          IP 55
      technologie planaire à       sélectionnable     6 m
      double antenne
  

DM60M 
      Détecteur à micro-ondes     Unidirectionnel et      
      9,90 GHz       omnidirectionnel     12-24 Vac/dc           Max 6 m          IP 66
      technologie planaire à       sélectionnable    14 m
      double antenne 
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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
POUR AUTOMATISMES

DETECTEURS DE MOUVEMENT
Personnes et véhicules  

Le détecteur de mouvement à micro-ondes DM30P1 a été réalisé pour 
la commande d’ouverture de portes automatiques. 
Il est en mesure de détecter des mouvements de personnes ou de masses 
sur des surfaces de 1 à 10 m2, et est doté d’un potentiomètre pour le réglage 
de la sensibilité.

u	Aire de détection de 1 à 10 m2 
u	Hauteur maxi installation 3 m
u	Unidirectionnel ou omnidirectionnel
u	Réglage horizontal et vertical
u	Application externe - interne
u	Réglage temps libération relais

  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES     

Alimentation:  12-24 Vca/Vcc
Consommation:  60 mA
Fréquence micro-onde:  9,9 GHz
Capacité contact relais:  1 A à 24 V
Temps de libération relais: de 0,5 à 6 sec
Réglage horizontal:  ± 45°
Réglage vertical:  0 ÷ 60°
Contacts de sortie:   N.O./N.F.
Température de fonctionnement :   de -20° à +55° C
Degré de protection:  IP 55
Dimensions et poids:   73 x 96 x 64 mm - 130 g

DM30P1

  1 m

3 m

0

0,5m0,5m 1,5m1,5m

aire de détection DM30P1
avec dispositif à h. 2,5 m

NOUVEAUTE
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A

BB

C

Direzionalità
A: zona massima rilevazione
B: zona media rilevazione
C: nessuna rilevazione

35˚ 35˚

30˚30˚

DM60M Le détecteur à micro-ondes DM60M a été réalisé pour la commande d’ouverture 
de portails industriels automatiques.
Au moyen de l’étrier de support prévu à cet effet, il est possible de le régler verticale-
ment (± 45°) et horizontalement (± 90°), ce qui permet la détection de personnes ou 
de véhicules sur de grandes superficies. 
Il est possible de paramétrer le détecteur en mode unidirectionnel ou bidirectionnel 
selon la façon dont les interrupteurs dip sont paramétrés et une LED indique la détec-
tion du mouvement.

u	Aire de détection de 1 à 20 m2

u	Hauteur maxi installation 6 m
u	Unidirectionnel ou omnidirectionnel sélectionnable
u	Réglage horizontal et vertical micro-onde
u	Application externe - interne
u	Câble de branchement L. 2 m

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation:  12 - 24 Vca/Vcc
Consommation:   80 mA
Fréquence de fonctionnement :  9,90 GHz
Portée contact relais:  2 A @ 24 Vca/Vcc
Contact de sortie:  N. A. / N. C., sélectionnable
Indicateur de détection:  LED
Réglage horizontal:  180° +/- 90° horizontal - +/- 45° vertical
Vitesse minimale de détection:  0,05 m/s
Degré de protection:  IP 66
Température de fonctionnement :  de -20° à +55 °C
Dimensions et poids:  140 x 95 x 73 mm - 800 g

aire de détection DM60M
avec dispositif à h. 2,5 m

2,8 m

5 m

8 m

0 2 m2 m

DETECTEURS DE MOUVEMENT
Personnes et véhicules  

Version unidirectionnelle  
A: Zone de détection maxi
B: Zone de détection moyenne
C: Aucun détection
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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
POUR AUTOMATISMES

DETECTEURS DE MASSES METALLIQUES
A spire magnétique     (loop detector)

DETECTEURS DE MASSES METALLIQUES POUR COMMANDE ET/OU CONTRÔLE DE PASSA-
GES DE VEHICULES

Le détecteur de masses métalliques est un système constitué d’au moins une spire magnétique 
enterrée et d’un détecteur électronique de signal. Le système est basé sur la détection d’une variation 
d’inductance provoquée par la traversée d’une masse métallique sur la spire. Toute la gamme des 
détecteurs Prastel gère différentes fréquences de travail. Dans la version monocanal, ils ont le gain 
automatique de la sensibilité (obtenu par activation de la fonction “BOOST”); la version avec logique 
de direction discrimine l’ouverture du passage automatique uniquement si la spire est traversée dans 
la direction paramétrée (logique de direction).
Ce système est idéal pour commander l’ouverture/fermeture d’un passage automatique uniquement 
en présence de transits de masses métalliques (véhicules, chariots etc.) en les discriminant des 
passages de personnes. Il est typiquement utilisé pour l’activation de barrières automatiques et de 
portails industriels et toutes les exigences de support pour l’automation d’un passage de véhicules.

Le système se compose de:

• AMPLIFICATEUR DE SIGNAL A CALIBRAGE AUTOMATIQUE  (détecteur), avec gain automati-
que de sensibilité et différentes fréquences travail sélectionnables

• ANTENNE ENTERREE OU SPIRE (voir notre WIRE)
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TABLEAU DETECTEURS

Code produit  Descprition Alimentation Type de boîtier          Nombre de  Degré
           spires reliables      IP

MLX220BZ Détecteur spires   230 Vac ABS sur rail DIN                1   IP 30
 monocanal   avec socle UNDECAL    IP 30
MLX24BZ  12-24 Vac/dc inclus                      1

MLX24BD Détecteur spires 24 Vac/dc Sur rail DIN           1      -
 monocanal
MLXBOX   Boîtier étanche                IP 56

    ABS sur rail DIN
MLX224BZ Détecteur spires  24 Vac/dc  avec socle UNDECAL          2   IP 30
 bicanal  inclus

 

TABLEAU SPIRES A ENTERRER  

Code produit  Description     Dimensions / Périmètre                 Type câble Degré
             IP

WIRE1 Antenne à enterrer     6 m + 15 m câble                          PVC auto-extinguible   IP 67
 à triple enroulement      pour branchement (2 x 0,5 mm2)     aux normes CEI étanche

WIRE2 Antenne à enterrer      10 m + 15 m câble                        PVC auto-extinguible   IP 67
 à triple enroulement     pour branchement (2 x 0,5 mm2)        aux normes CEI étanche

WIRE2
3 x 2 m

WIRE1
2 x 1 m

3 m

2 
m

2 m

1 
m

câble 15 m

DETECTEURS DE MASSES METALLIQUES
A spire magnétique (loop detector)
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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
POUR AUTOMATISMES

Code produit  Description     Dimensions / Périmètre                 Type câble Degré
             IP

WIRE1 Antenne à enterrer     6 m + 15 m câble                          PVC auto-extinguible   IP 67
 à triple enroulement      pour branchement (2 x 0,5 mm2)     aux normes CEI étanche

WIRE2 Antenne à enterrer      10 m + 15 m câble                        PVC auto-extinguible   IP 67
 à triple enroulement     pour branchement (2 x 0,5 mm2)        aux normes CEI étanche

MLX220BZ et MLX24BZ sont des détecteurs électromagnétiques mono-
canal, qui, au moyen d’une spire enterrée, détectent par induction magnétique 
la présence de corps métalliques (voitures, motos etc.). 
 
u	Gestion d’1 spire magnétique  
u	2 sorties relais  
u	Fonctions sélectionnables par dip-switch 
u	Socle UNDECAL fourni 
u Fonction de BOOST pour augmenter la sensibilité en cas de détection 
 de véhicules hauts ou de motrices avec remorque

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

  MLX24BZ MLX220BZ
Alimentation:  12 - 24 Vca/Vcc 230 Vca
Consommation:  40 mA 40 mA
Spires reliables:  1  1
Nombre de sorties:  1  1
Type de détection:  Impulsive et/ou présence Impulsive et/ou présence
Sortie Relais 1:  NO/NF - Impulsive (150 ms)   NO/NF - Impulsive (150 ms)
Capacité relais:  2 A @ 230 V  2 A @ 230 V
Signaux:  1 LED rouge   1 LED rouge  
Degré de protection:  IP 30 IP 30
Temp. fonctionnement:  de -20° à +55 °C  de -20° à +55 °C
Dimensions détecteur:  73 x 80 x 35 mm 73 x 80 x 35 mm
Dimensions support: 67 x 38 x 25 mm 67 x 38 x 25 mm
Poids: 145 g 145 g

MLX224BZ est un détecteur électromagnétique bicanal avec logique de 
direction. Idéal sur les passages nécessitant la gestion du sens de marche, 
entrée/sortie, ou le comptage des véhicules en transit. MLX224BZ intégre la 
fonction d’autocalibrage en cas de problèmes.

u	Gestion de 2 spires magnétiques
u	Logique de direction
u 2 sorties relais
u Fonctions sélectionnables par dip-switch
u Socle UNDECAL fourni

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation:  24 Vca/Vcc
Consommation:  70 mA
Spires reliables:  2
Nombre de sorties:  2
Type de détection:   Impulsive et/ou présence
Sortie Relais 1:   N.O. - Impulsive (100 ms) ou présence
Sortie Relais 2:   N.O. - Impulsive (100 ms) ou présence
Capacité relais:  2 A @ 240 V
Signaux:   2 LED rouges, 2 LED verts, 1 LED jaune
Degré de protection:   IP 30
Température de fonctionnement :  de -20° à +55 °C
Dimensions et poids:  88 x 76 x 38 mm - 85 g

MLX220BZ
MLX24BZ

MLX224BZ

DETECTEURS DE MASSES METALLIQUES
A spire magnétique (loop detector)
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Spire assemblée à enterrer, prête pour l’installation, à double roulement 
avec gaine en PVC auto-extinguible disponible en 2 longueurs de périmètre: 
6 m ou 10 m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

    WIRE1   WIRE2
Dimensions périmètre:    6 m + 15 m de câble  10 m +15 m de câble
Type de détection:   induction magnétique   induction magnétique  
Degré de protection:   IP 67    IP 67

MLX24BD

WIRE1    6  m -  15 m  câble
WIRE2   10 m -  15 m  câble

jonction WIRE

DETECTEURS DE MASSES METALLIQUES
A spire magnétique (loop detector)

MLXBOX

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation:                     24 Vac/dc 
Consommation:                     40 mA
Spires reliables:                     1
Nombre de sorties:                     2
Type de détection:                     Impulsive et/ou présence
Sortie Relais 1:                     NO/NC- Impulsive (100 ms)
Sortie Relais 2:                     NO/NC-Impulsive ou présence
Capacité relais:                     0,5 A @ 24 V
Signaux:                     1 LED rouge
Degré de protection:                     –
Température de fonctionnement :               de -20° à +55° C
Dimensions et poids:                     72 x 64 x 10 mm  - 91 g

MLXBOX est un boîtier étanche en ABS pour le détecteur MLX24BD.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Degré de protection:                     IP 56
Dimensions et poids:                     72 x 64 x 10 mm  - 91 g

MLX24BD est un détecteur électromagnétique monocanal dérivé de la 
ligne MLX24BZ, pour intallation sur support rail din.

u	Gestion d’1 spire magnétique
u	2 sorties relais
u	Fonctions sélectionnables par dip-switch
u	Fonction de BOOST pour augmenter la 

sensibilité en cas de détection de véhicules 
hauts ou de motrices avec remorque

NOUVEAUTE

NOUVEAUTE
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u Barrières périmétriques pour portes, fenêtres, balcons  

	 FSLIMRF	-	sans	fil		 pag.   50

 FSLIMPRO pag.   57

 

u Barrières périmétriques pour extérieur, longue portée  pag.   60

 Ligne PH pag.   62

	 INFRA	-	support	colonne					 pag.   64

Protéger la maison et ce qu’elle contient de plus précieux en prévenant les intrusions est primordial. 
Pour nous qui développons et produisons des dispositifs à infrarouge, les barrières externes utilisées 
pour la protection des parties les plus vulnérables de la maison assurent la meilleure sécurité.
Des petits profils aux fenêtres, yeux invisibles mais toujours vigilents, ou des colonnes périmétriques, 
fines et élégantes, qui ne nous enferment pas dans la maison mais nous protègent depuis l’extérieur.
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BARRIERES pERIMETRIQUES
A infrarouge actif

La	gamme	de	barrières	périmétriques	à		infrarouge	actif	Prastel	offre	de	multiples	solutions:	

La ligne 2PH et 4PH offre des produits de très haut niveau pour des 
protections professionnelles nécessitant une longue portée. 

Tous les modèles peuvent être installés individuellement ou à 
l’intérieur de colonnes INFRA. 

Pour la protection périmétrique à rayon court (portes, fenêtres, 
balcons), Prastel a développé la série innovante FSLIMPRO. 
FSLIMPRO est une barrière IR qui, grâce à sa souplesse d’utilisation, 
peut être facilement adaptée à n’importe quelle installation: le profil en 
aluminium et en polycarbonate peut être découpé aux dimensions de 
la fenêtre, il est possible de régler la position des rayons, d’ajouter des 
rayons sans avoir besoin d’effectuer des câblages, etc. 
La version “via radio” FSLIMRF garde la même souplesse d’utilisation 
que FSLIMPRO, en ajoutant la possibilité d’être alimentée par batteries 
et d’envoyer par radio les signaux d’alarme, batterie déchargée, 
tamper, supervision, et fin d’alarme en utilisant le module FSLIMTX. 
En utilisant le module de sortie à relais FSLIMOUT, la barrière FSLIMRF 
peut être utilisée avec n’importe quel système d’alarme existant. 

SECURITE DANS LA MAISON, ET A L’EXTERIEUR

pROTECTION EN 
INTERIEUR 
OU EXTERIEUR AU RAS 
DU MUR 

pROTECTION EN 
EXTERIEUR
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code        FSLIMPRO          FSLIMRF            2PH60C            2PH150A           4PH200A

nombre de          de 2 à 8               de 2 à 8                        1 (à double IR)            1 (à double IR)           2 (à double IR)
raYonS         (mobiles)                  (mobiles)

portee maX         12 m                  7 m                        120 m avec                 300 m avec                500 m avec
en InterIeUr                        synchronisation               synchronisation              synchronisation
                        à 4 fréquences            à 4 fréquences          à 4 fréquences

portee maX        10 m installé                5 m installé                   60 m avec                  150 m avec                200 m avec
en eXterIeUr        au ras du mur              au ras du mur               synchronisation               synchronisation             synchronisation
                        à 4 fréquences            à 4 fréquences          à 4 fréquences

UtIlISatIon        Max 8 rayons               Max 8 rayons               Maxi 4 couples            Maxi 4 couples          Maxi 4 couples
mUltIple         synchronisation           synchronisation            en changeant              en changeant             en changeant
                                       optique                  optique                        de fréquence *             de fréquence *           de fréquence *

reGUlatIon par    -          -             Avec TERMPH           Avec TERMPH           Avec TERMPH
tHermoStat

dISqUalIfIcatIon     -          -             Contrôle gain (#)        Contrôle gain (#)        Inclus
                      
acceSSoIreS         Colonne                  Colonne                       STIOR2                       -                -
poUr montaGe      comprise                  comprise
SUr colonne 
Infra

alIGnement         Alignement                  Alignement                   Viseur optique             Viseur optique           Viseur optique
       Led                  Buzzer                  et réglages                   et réglages                et réglages
                    micrométriques            micrométriques         micrométriques

aUtreS        Rayons                  Rayons supp.                 Kit pour                       Kit pour                      Kit pour
acceSSoIreS         supplémentaires          (FSLIMPLUS),               alignement                  alignement                 alignement
         (FSLIMPLUS)              batteries (BATF),         sans fils (RF217)        sans fils (RF217)        sans fils (RF217)
                      modules de sortie
                      (FSLIMOUT et 
                   FSLIMTX),  récep-
                      teurs (FSLIMRFRX, 
                      FSLIMRX12 et
                      FSLIMRTX)

BARRIERES pERIMETRIQUES
A infrarouge actif

SCHEMA RECAPITULATIF DES MODELES 

(*) Voir schéma p. ???         
(#) Le contrôle du gain augmente automatiquement la puissance émise par le rayon pour compenser l’influence
       d’agents climatiques (par ex. brouillard, rosée, etc) 

  ANTI-INTRUSION
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La barrière à infrarouges actifs FSLIMPRO a été étudiée et réalisée pour 
assurer une installation facile et rapide. L’électronique incorporée dans les 
profils à synchronisme optique réduit au minimum la pose des câbles de 
branchement d’alimentation et contact d’alarme.
Les différentes dimensions de profils (de 0,5 à 2,5 m) permettent d’adapter 
la protection aux exigences spécifiques. La forme spéciale des bouchons et 
le type de profil permettent l’utilisation en extérieur. 
Il est possible, à l’intérieur de FSLIMPRO, de positionner les rayons à la 
hauteur souhaitée, personnalisant ainsi le niveau de protection.

u	Portée max 12 m en intérieur, 9 m au ras du mur 
u	Profil	en	aluminium	anodisé	et	carter	en	polycarbonate	
u	Profil	facile	à	découper	sur	mesure	pour	l’adapter	à	la	hauteur	de	l’embrasure
u	Electronique	intégrée	
u	Système	multiplexé	et	synchronisé	
u	Possibilité	d’extension	jusqu’à	8	couples	de	rayons	synchronisés	(avec	

rayons	supplémentaires	FSLIMPLUS)	
u	Tampers	anti-ouverture	et	anti-arrachement	désactivables	par	jumper	
u	Fixation	murale	au	moyen	de	vis	et	joints	toriques	fournis	
u	1	sortie	relais	N.O./N.F
u	Facilité	 d’installation	 et	 d’alignement	 des	 rayons	 grâce	 à	 4	 niveaux	 de	

puissance	dans	la	transmission	infrarouge	(sélection	de	la	portée	souhaitée)
u	LED	de	transmission	d’état	des	rayons	(désactivable	par	jumper)	
u	Mode	de	fonctionnement	sélectionnable	par	dip-switch

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation:       12 Vdc
Consommation:  Maxi 50 mA avec 8 rayons  
Longueur d’onde IR:  950 nm
Portée max:  12 m en intérieur, 9 m au ras du mur 
Contact de sortie:  1 N.O./N.F
Temps d’intervention relais:  de 100 ms à 1 s paramétrable 
Temps de rétablissement:  0,5 s
Degré de protection:  IP 55
Température de fonctionnement :  de -10° à +55° C
Poids:  de 700 g à 2500 g selon la barrière choisie

BARRIERES pERIMETRIQUES
A infrarouge actif

FSLIMpRO

Accessoires FSLIMpRO: 

FSLIMpRO05   L. 0,5 m  -  2 rayons
FSLIMpRO10   L. 1 m     -  4 rayons
FSLIMpRO15   L. 1,5 m  -  4 rayons
FSLIMpRO20   L. 2 m     -  4 rayons
FSLIMpRO25   L. 2,5 m  -  4 rayons

Kit barrières

FSLIMpLUSFSLIMBASESK  
Carte	base	à	2	rayons	
pour FSLIMPRO 
(2	émetteurs	
+	2	récepteurs)	

BREVETÉ

Couple	supplémentaire	
de	rayons	(2	émetteurs	
+	2	récepteurs)

Dimensions 

22
 m

m

25 mm
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FSLIMRF

BARRIERES pERIMETRIQUES
A infrarouge actif SANS FIL

BREVETÉ

Transmission 
radio des 
alarmes 

FSLIMRF	est	une	barrière	à	rayons	infrarouges	actifs	pour	la	protection	
de	balcons,	portes	et	fenêtres	à	alimentation	par	batterie	et	transmission	
de	l’alarme	par	radio,	ce qui permet une installation complètement sans fil. 
La barrière se compose de deux profils en aluminium, qui contiennent l’émet-
teur et le récepteur à rayons infrarouges, et de deux carters en polycarbonate 
foncé. L’unité de base est formée d’une carte maître et d’une carte esclave, 
qui réalisent une barrière à deux rayons, auxquels peuvent être ajoutés des 
couples de rayons d’extension FSLIMPLUS, jusqu’à un maximum de 3. Les 
rayons supplémentaires peuvent être placés librement à l’intérieur du profil, et 
les profils sont disponibles en plusieurs dimensions (de 0,5 à 2,5 m) ; tout ceci 
permet d’adapter la protection aux exigences de chaque installation. Le type 
de profil et la forme spécifique des bouchons assurent l’étanchéité de la fixation 
et permettent une utilisation en extérieur au ras du mur. 

u	Portée	max:	7	m	en	intérieur,	5	m	en	extérieur	au	ras	du	mur	
u	Alimentation	par	batteries,	autonomie	2	ans	environ	
	 (10	transmissions	radio	par	jour	avec	4	rayons)	
u	Possibilité	de	brancher	l’alimentation	filaire	12	Vcc	
u	Profil	facile	à	découper	sur	mesure	pour	l’adapter	à	la	hauteur	de			l’embrasure	
u	Possibilité	d’extension	jusqu’à	8	couples	de	rayons	synchronisés	au	total
u	Branchement	facile	des	couples	supplémentaires	par	connecteur
u	Réglage	temps	de	réponse	et	logique	d’intervention	par	dip-switch
u	Profil	en	aluminium	anodisé	et	carter	en	polycarbonate
u	Bouchon	supérieur	en	caoutchouc	et	inférieur	en	ABS	avec	orifice		
	 d’aération	protégé	pour	éviter	buée	et	condensation	à	l’intérieur	des	
	 colonnes,	ainsi	que	l’intrusion	d’insectes	
u	Fixation	murale	au	moyen	de	vis	et	de	joints	toriques	fournis		
u	Tampers	anti-ouverture	et	anti-arrachement	(désactivables	par	jumper)	
u	Facilité	d’installation	et	d’alignement	des	barrières	avec	buzzer		
u	Avec	module	FSLIMTX:	transmission	radio	433,920	MHz	des	signaux:	
	 alarme,	batterie	déchargée,	tamper,	supervision,	fin	alarme	
u	Avec	module	FSLIMOUT:	2	sorties	relais	pour	signal	d’alarme	et	bat-
	 terie	déchargée	pour	utilisation	sur	n’importe	quelle	alarme	existante

  ANTI-INTRUSION
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BARRIERES pERIMETRIQUES
A infrarouge actif SANS FIL

La barrière à infrarouges FSLIMRF05 se compose d’une carte MAITRE et 
d’une carte ESCLAVE avec 2 rayons (1 boucle). Toutes les autres barri-
ères FSLIMRF1015-20-25 se composent d’une carte MAITRE et d’une carte 
ESCLAVE avec 2 rayons, et de 2 rayons supplémentaires (1 FSLIMPLUS) 
composés d’un couple de sondes émetteur et récepteur. 
Chaque boucle se compose d’un faisceau à infrarouges d’aller et d’un fai-
sceau de retour; le MAITRE envoie le signal à l’ESCLAVE, qui le retransmet 
amplifié au MAITRE. 
La barrière peut gérer jusqu’à 8 rayons (4 boucles au total) et, pour l’étendre, 
il est possible de se procurer le kit d’extension pour 2 rayons (FSLIMPLUS). 

RX

RX

TX

TX

TX

TX

RX

RX

Maître Esclave

FS
LI

M
BA

SE
SK

FS
LI

M
PL

U
S

FSLIMOUT
Module	de	sortie	
2	contacts	relais

Connecté sur MAITRE:
- signal alarme
- signal tamper Maître

Connecté sur ESCLAVE:
- signal batterie déchargée Esclave
- signal tamper Esclave

BATF
Batterie 3,6 V - 2,7 Ah au
lithium	chlorure	de	thyonil	
(confection de 2 batteries)

FSLIMTX
Module	émetteur	5	canaux
Rolling	code	433,920	MHz

Connecté sur MAITRE:
- signal alarme système
- batterie déchargée maître
- tamper maître
- supevision système
- fin alarme

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation:  3,6 V par 2 batteries au Lithium-Chlorure de Thyonil AA 2,7Ah;   
  en alternative l’alimentation 12Vcc
Consommation:  avec 4 rayons 280 µA en veille; avec 8 rayons 550µA en veille 
  10 mA en émission radio avec module FSLIMTX 
  20 mA pendant l’activation de l’alarme avec module FSLIMOUT 
Durée batteries:  environ 2 ans, avec 10 transmissions radio par jour avec 4 rayons 
Temps d’intervention:  300 ms ou 900 ms, sélectionnable par dip-switch 
Intervalle des alarmes:  min. 20 s
Longueur d’onde:   IR 950 nm
Déclenchement alarme:  interruption de 1 ou 2 rayons, sélectionnable par dip-switch 
Sorties:  avec FSLIMTX émission radio à 433,920 MHz à 5 canaux 
  avec FSLIMOUT 2 relais (NO/NF) pour alarme et batterie déchargée 
Types d’alarme:  interruption rayons, rétablissement rayons, batterie déchargée,  
  tamper (désactivable par cavalier) 
Intervalle supervision: 60 minutes 
Temp. fonctionnement:  de -10° à +55° C
Portée transmission radio:  100m en extérieur en champ libre, 50 m en intérieur 
Paramétrages :  sélection du temps et déclenchement d’alarme, activation rayons
Signaux:  buzzer pour alignement (actif pendant l’alignement)   
  LED de transmission radio (désactivable par cavalier)
Degré de protection:  IP 55
Poids: de 700 g à 2600 g selon la longueur de la barrière

FSLIMRFO05   L. 0,5 m  -  2 rayons
FSLIMRFO10   L. 1 m     -  4 rayons
FSLIMRFO15   L. 1,5 m  -  4 rayons
FSLIMRFO20   L. 2 m     -  4 rayons
FSLIMRFO25   L. 2,5 m  -  4 rayons

Kit barrières Dimensions 

22
 m

m

25 mm

FSLIMpLUS  
Couple	supplémentaire	
de	rayons	(2	émission	
+	2	réception)	

Accessoires FSLIMRF: 
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BARRIERES pERIMETRIQUES
A infrarouge actif SANS FIL

La durée de vie des batteries peut varier par rapport aux données nominales selon les conditions environnementales et 
d’utilisation (température ambiante, nombre de passages...).

FSLIMRF      Consommation des batteries

50403020100-10-20

Temperatura [ C]

550

450

350

250

150

G
io

rn
i

Durata tipica delle batterie in funzione del numero di raggi e della temperatura

2 raggi
(4 fasci)

3 raggi
(6 fasci)

4 raggi
(8 fasci)

  ANTI-INTRUSION

Durée	de	vie	théorique	des	batteries	en	fonction	du	nombre	de	rayons	et	de	la	température

température (en °c)

Jo
ur

s

(4 faisceaux)

3 rayons
(6 faisceaux)

2 rayons

4 rayons
(8 faisceaux)
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RECEPTEUR RADIO POUR FSLIMRF 

Doté de 4 relais de sortie, d’une mémoire événements des 10 dernières 
alarmes (avec signal type alarme et adresse de la barrière), il gère jusqu’à 
500 barrières radio et 30 télécommandes. La programmation des barrières 
et des paramètres de fonctionnement se fait au moyen des quatre touches 
et de l’afficheur à 3 chiffres. 
Chaque barrière envoie au récepteur un code à 5 canaux: intrusion, batterie 
déchargée, effraction (tamper), supervision (signal périodique de présence) 
et fin alarme. 
Le récepteur actionne le relais correspondant au type d’alarme et signale sur 
le dispositif d’affichage de la barrière le type d’alarme qui s’est produit.

u	Programmation par auto-apprentissage radio des barrières 
u	Effacement	individuel	d’une	barrière	de	la	mémoire	du	récepteur
u	Désactivation	temporaire	d’une	barrière	
u	Relais	d’alarme	programmable	en	mode	bistable	(avec	fin	alarme)	ou	temporisé	
u	Pour	tous	les	relais,	paramétrage	du	mode	de	fonctionnement	(N.O./N.F.)	

et	temps	d’activation	
u	Mémoire	10	événements	reçus	(alarme,	batterie	basse,	tamper,	supervision)	
u	Activation/désactivation	du	contrôle	supervision	sur	l’installation	
u	Programmation	en	mémoire	jusqu’à	30	télécommandes	pour	l’activation	

et	la	désactivation	à	distance	de	l’installation
u	Boîtier	en	ABS	pour	utilisation	en	intérieur	avec	fixation	sur	rail	DIN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation:  10-14 Vdc 
Récepteur:  Superhétérodyne 433,920 MHz 
Capacité de la mémoire:  500 barrières       
 30 télécommandes pour mise on/off installation 
Relais de sortie:  4, associés respectivement aux événements   
 d’alarme,batterie déchargée, tamper, non supervision 
Capacité contacts relais:  1 A
Sortie relais:  temporisé de 1s à 180 s ou bistable. 
 Chaque relais peut être paramétré individuellement  
 pour un contact N.O./N.F.
Programmation:  4 boutons et afficheur à 3 chiffres
Degré de protection:  IP 44 
Dimensions et poids:       70 x 90 x 60 mm - 260 g 

Un émetteur-récepteur permettant d’augmenter la portée en intérieur de 70/80 m 
est disponible, code FSLIMRTX. 

FSLIMRFRX

BARRIERES pERIMETRIQUES
A infrarouge actif SANS FIL

433,92	MHz	
ROLLING CODE

touches de programmation 

Afficheur à trois chiffres 

télécommande 
on/off 

bfor

mpStp2e-Xp
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FSLIMRX12

FSLIMRTX

RECEPTEUR	à	16	zones	pour	barrières	FSLIMRF
(12 zones d’alarme + 4 zones techniques)

u	Programmation	des	barrières	(seulement	une	par	zone)
u	Supprimer	une	barrière	dans	la	mémoire
u	Programmation	des	émetteurs	pour	l’activation	de	l'installation
u	Programmation	du	mode	de	fonctionnement	des	relais
u	Effacement	total	de	la	mémoire	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation:  10-14 Vdc
Consommation:  60 mA
Signalisation:  16 Led de zone radio (12 d’alarme+4 techniques) + buzzer
Capacité memoire: 30 périphériques (barrières + télécommandes)
Sortie relais zones: 12 relais max 0,1A@12 Vdc avec contact programmable 
 N.O. / N.F.
Sortie technique:  4 relais max 0,1A@12 Vdc: 
 Tamper – Batterie déchargée - Supervision – 
 Brouillage radio - Contact programmable N.O. / N.F.
Entrées: Reset (effacement mémoire)
Récepteur:  récepteur supereterodine, sensibilité -105 db,  
 fréquence 433,920 MHz

BARRIERES pERIMETRIQUES
A infrarouge actif SANS FIL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation secteur: 230 Vac
Batterie: 6V - 280 mAh
Autonomie en absence de secteur: 48 h
Signalisation: LED rouge (ON/OFF)
 LED orange clignotant (réception)
Fréquence radio:  433,92 MHz Rolling Code
Dimensiones et poids: 90 x 50 x 88 mm - 450 g

Répétiteur	 pour	 amplification	 du	 signal	 radio	 pour la série FSLIMRF, 
branchement direct sur prise 230 Vac.

Max. 50 m intérieur
Max. 100 m extérieur

(en champ libre)

FSLIMRF

Recepteur 
FSLIMRX12
ou	FSLIMRFRX
ou MR1ESLIM

FSLIMRTX
Max. 50 m intérieur

Max. 100 m extérieur
(en champ libre)

Récepteur 
FSLIMRX12
ou	FSLIMRFRX

  ANTI-INTRUSION
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BARRIERES pERIMETRIQUES
A infrarouge actif SANS FIL

FSLIMRTX

FSLIMRX12

FSLIMRFRX

SCHEMA  ACCESSOIRES FSLIMRF

+ 50 mètres
   en intérieur

30

Max
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La	ligne	PH	est	une	série	de	barrières	à	rayons	infrarouges	actifs	dont 
l’utilisation idéale est la protection périmétrique dans des zones intérieures 
et extérieures de grandes dimensions. 
La ligne PH est constituée:
- d’une barrière d’une portée externe maxi de 60 m et 1 double rayon IR, 
- d’une barrière d’une portée externe maxi de 150 m et 1 double rayon IR, 
- d’une barrière d’une portée externe maxi de 200 m et 2 doubles rayons IR. 
Ces barrières fonctionnent sur 4 fréquences différentes sélectionnables par 
dip-switch. Elles sont dotées de lentilles asphériques de haute qualité et d’un 
boîtier avec joints qui permettent leur installation sur poteau en extérieur 
(étriers fournis). 

Barrières	à	1	double	rayon	IR	-	caractéristiques	communes:
u	1	double	rayon	IR
u	Transmission	sélectionnable	sur	4	fréquences	différentes
u	Synchronisation	sans	fil	(par	infrarouge)
u	Contrôle	automatique	du	gain	(AGC)
u	Lentilles	asphériques	haute	précision
u	“Viseur”	pour	alignement	optique	à	réglage	micrométrique
u	Réglage	des	rayons	de	0°	à	180°
u	Réglage	du	temps	d’interruption	du	rayon
u	Utilisation	autonome	ou	en	colonne	INFRA

u	2PH60C:	Portée	nominale	max:	120 m en intérieur, 60 m en extérieur 

u	2PH150A:	 Portée	 nominale	 max:	 300	 m	 en intérieur, 150 m en 
extérieur

Ligne pH

2pH150A

Accessoires 2pH60C - 2pH150A - 4pH200A pour utilisation autonome : 

TERMpH

BARRIERES pERIMETRIQUES
A infrarouge actif

2pH60C

Kit	 régulation	 par	 thermostat		
pour	 un	 couple	 de	 2PH60C,		
2PH150A et 4PH200A 
(montage	hors	colonne	INFRA)

STIOR2 
Kit	d’étriers	pour	installation	
d’un	couple	de	2PH60C	sur
colonne	INFRA

RF217
Kit	pour	alignement	
sans	fil	des	barrières	
périmétriques	ligne	PH
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 2PH60C     2PH150A      4PH200A
Alimentation: 10,5-28 Vdc    10,5-28 Vdc      10,5-28 Vdc
Consommation:  45 mA     55 mA      77 mA
Temps intervention relais: de 50 à 700 ms    de 50 à 700 ms      de 50 à 700 ms
Déclenchement alarme:  interruption des 2 rayons    interruption des 2 rayons      interruption des 4 rayons
Relais de sortie: 1 alarme N.O./N.F. - 0,2 A@30 Vdc   1 alarme N.O./N.F. - 0,2 A@30 Vdc   1 alarme N.O./N.F.- 0,2 A@30 Vdc
 1 tamper N.O./N.F. - 0,2 A@30 Vdc   1 tamper N.O./N.F. - 0,2 A@30 Vdc   1 tamper N.O./N.F.- 0,2 A@30 Vdc
Angle de réglage:  horizontal 0 - 180°- vertical ± 10°    horizontal 0 - 180°- vertical ± 10°       horizontal 0 - 180°- vertical ± 10°
Section câbles alimentation:  2x0,75 mm2 pour 5 m    2x0,75 mm2 pour 5 m      2x0,75 mm2 pour 5 m
 2x2,5 mm2 pour 150 m    2x2,5 mm2 pour 150 m      2x2,5 mm2 pour 150 m
Section câbles signaux: 2x0,22 mm2 pour 150 m de câble    2x0,22 mm2 pour 150 m de câble     2x0,22 mm2 pour 150 m de câble 
Degré de protection: IP 55     IP 55      IP 55
Temp. de fonctionnement:  de -20° à +55° C    de -20° à +55° C      de -20° à +55° C
Dimensions et poids: 75 x 180 x 75 mm - 1100 g    100 x 247 x 100 mm - 1800 g      100 x 390 x 100 mm - 3700 g

4pH200A u	2	doubles	rayons	I.R.
u	Transmission	sélectionnable	sur	4	fréquences	différentes
u	Synchronisation	sans	fil	(par	infrarouge)
u	Sortie	relais	pour	la	disqualification
u	Double	viseur	pour	alignement	optique	à	réglage	micrométrique
u	Réglage	des	rayons	de	0°	à	180°
u	Réglage	du	temps	d’interruption	du	rayon
u	Utilisation	autonome	ou	en	colonne	INFRA 

u	Portée	nominale	max:	500 m en intérieur, 200 m en extérieur

BARRIERES pERIMETRIQUES
A infrarouge actif
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BARRIERES pERIMETRIQUES
Colonne INFRA 

Section 
INFRA

100 mm

12
0 

m
m

A

B 

C 

INFRA La	 colonne	 composable	 INFRA	 pour	 barrières	 périmétriques	
infrarouges est constituée de profils en aluminium anodisé noir et carter 
en polycarbonate. Elle est disponible dans des longueurs de 1 à 3 m. En 
utilisant les accessoires adaptés, il est possible de l’installer par fixation 
murale, par fixation au sol et avec une base pour fixation enterrée. 

A l’intérieur de la colonne INFRA peuvent être fixés: 
- rayons 2PH60C avec adaptateur STIOR2 
- rayons 2PH150A et 4PH200A sans adaptateur

Configuration conseillée pour 1 colonne avec fixation murale :

u 1 colonne INFRA
u	1 bouchon supérieur TAINFRA par colonne
u	1 bouchon inférieur TINFRAB par colonne
u	supports fixation murale SUPINFRA : 2 pièces tous les 2 m de colonne
u	appareil de régulation par thermostat TERMPH : 1 pièce par cellule 

Configuration conseillée pour 1 colonne avec fixation directe au sol : 

u 1 colonne INFRA
u	1 bouchon supérieur TAINFRA par colonne
u	1 bride FLINFRA par colonne :  FLINFRA45 pour colonnes hauteur maxi 2 m        
                   FLINFRA165 pour colonnes de plus de 2 m
u	appareil de régulation par thermostat TERMPH : 1 pièce par cellule

Configuration conseillée pour 1 colonne avec base pour fixation enterrée :

u 1 colonne INFRA
u	1 bouchon supérieur TAINFRA par colonne
u	1 bride FLINFRA par colonne :  FLINFRA45 pour colonnes hauteur maxi 2 m        
                             FLINFRA165 pour colonnes de plus de 2 m
u	1 BASEINFRA par colonne
u	appareil de régulation par thermostat TERMPH : 1 pièce par cellule

INFRA10  L.   1 m 
INFRA15  L.  1.5 m
INFRA20  L.     2 m
INFRA25  L.  2.5 m
INFRA30  L.  3 m

Dimensions	composables

  ANTI-INTRUSION
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TINFRAB
pour configuration :

BASEINFRA
pour configuration :

FLINFRA45/165
pour configuration :

INFRA pour configuration :

SUPINFRA 
pour configuration :

TAINFRA pour configuration :
A B C 

A

A B C 

B C 

C 

A

BARRIERES pERIMETRIQUES
Colonne INFRA 

Dessin	éclaté	colonne	INFRA	dotée	de
tous	les	composants	:
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pLINFRA15

TAINFRA

TINFRAB 

SUpINFRAFLINFRA45
Bride	pour	colonne	hauteur	maxi
2	m	pour	:
ufixation	directe	au	sol
ufixation	sur	BASE	INFRA

FLINFRA165

BASEINFRA

A

B C C 

A B C 

pLINFRA20 A B C 

A B C : voir configuration en page 61

pBINFRA

TERMpH A B C A B C 

A

BARRIERES pERIMETRIQUES
Accessoires colonne INFRA 

Bases	avec	étriers	à	sceller	pour	
fixation	INFRA	enterrée

Bride	pour	colonne	
hauteur	supérieure	
à	2	m	pour	:
ufixation	directe	au	sol	

ufixation	sur	
    BASEINFRA

Support	pour	fixation	murale	
colonne	:	2	pièces	tous	les	2	m

Bouchon	supérieur	
en	ABS	avec	
tamper et 
dispositif 
anti-piétinement 

Bouchon	inférieur	en	ABS	
pour	INFRA	avec
tamper,	orifice	
évacuation	
condensation, 
passe-câble

Polycarbonate	noir	h.1,5	m.

Polycarbonate	noir	h.2	m.

Régulation	par	thermostat
pour	colonne	INFRA:	
1	pièce	par	cellule

  ANTI-INTRUSION

Polycarbonate	
transparent	h.30cm	+	
bague pour intégrer
TVCC	ou	éclairage
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BARRIERES pERIMETRIQUES
Schéma de principe pour la protection périmétrique extérieure

bouchon 
anti-piétinement Vues	supérieures positionnement 

rayon pour 180°

périmètre complet (4 côtés) disposition en c (3 côtés)

disposition en l (2 côtés)

double segment continu Simple segment

Fréquence 1

Fréquence 3

Fréquence 2

Fréquence 4

RX	-	1°	rayon

TX	-	2°	rayon

TX	-	3°	rayon

RX	-	4°	rayon




