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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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RADIOCOMMANDES
L’évolution

Certains des modèles produits par Prastel de 1980 à aujourd’hui:

2006

1980

1991

1995

2008   
Nouvelle gamme de 
radiocommandes  
433,920 et 868 MHz

2002
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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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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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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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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
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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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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

 

LE CERVEAU DE L’AUTOMATION
La centrale de commande est un “tableau” électronique à mi-
croprocesseur en mesure de gérer l’automation mécanique 
d’un portail, d’une porte basculante ou sectionnelle, d’un volet, 
d’un portail industriel etc.

La gamme de centrales de commande Prastel est constituée de:
u Ligne UNIK
u	Ligne SER

Ligne UNIK
Dotée de microprocesseur “FLASH” 32 K - 8 bit, UNIK est une 
ligne de centrales de commande capable de gérer l’automation 
d’un portail à un ou deux moteurs 12 Vdc (24 Vdc avec transfo 
en option) ou 230 Vac, avec programmation pour auto-appren-
tissage du cycle de manœuvre.
UNIK permet le réglage des principaux paramètres au moyen 
d’un potentiomètre prévu à cet effet:
• force / vitesse
• sensibilité / temps d’intervention contrôle obstacle
• temps de pause
• déphasage deuxième moteur (version 2 moteurs)
• RFC®: modification à distance de la force moteur

Ligne SER
La ligne de centrales de commande SER a été étudiée pour 
gérer l’automation de volets ou de stores.

ARMOIRES DE COMMANDE
Caractéristiques générales
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• : de série               -: absent                : accessoire en option  

ARMOIRES DE COMMANDE
Caractéristiques générales

 

 
 Modèle de centrale   UNIK1E UNIK2E      UNIK1E230   UNIK2E230

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 Alimentation centrale  (Vac)   230  230                             230                          230
 Puissance transfo  (VA) 100  100                               10                            40
 Alimentation moteurs                   12 Vdc (24 Vdc)  12 Vdc (24 Vdc)                      230 Vac                   230 Vac
 Gestion moteurs et puissance (watts) 1x100 2x50                         1x500                       1x500
 Alimentation accessoires (mA) 800 800                             150                          150
 Température externe de fonctionnement -20° ÷ +55°C -20° ÷ +55°C                -20° ÷ +55°C                 -20° ÷ +55°C
 Degré de protection IP 54 IP 54                           IP 54                        IP 54
 Dimensions (mm) 215 x 300 x 85 215 x 300 x 85            215 x 300 x 85        215 x 300 x 85
 Poids (g) 2770 2850                           2770                        2850

 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
 Borniers amovibles entrées et sorties • •                                 •                   –
 Entrée batterie de secours • •                                 –                              –
 Entrée panneau solaire • •                                 –                              –
 Gestion entrées fin de course ouverture + fermeture 1 +1  • 2 + 2  •                      1 + 1  •                   2 + 2  •
 Gestion serrure 12V 15W                                                                   •
 Gestion éclairage                                                                 •
 Démarrage moteurs ralenti (soft start) • •                                 –                              –
 Pointe démarrage moteurs (courant maxi) – –                                 •                   •
 Récepteur rolling-code 433,920 MHz  intégré, 180 codes • •                                 •                   •
 Gestion radio système EASyROLL • •                                 •                   •
 Connecteur pour terminal GTSySTEM • •                                 •                   •
 LOGIQUE ET FONCTIONS PARAMETRABLES PAR DIP-SWITCH
 Logique de fonctionnement • •                                 •                   •
 Pas à pas automatique
 Pas à pas avec refermeture automatique
 Fonction homme présent – –                                 –                              –
 Paramétrage type clignotant  • •                                 •                   •
 Paramétrage fonction auto-test des sécurités • •                                 •                   •
 Paramétrage refermeture rapide à la libération de la photocellule • •                                 •                   •
 Paramétrage pour gestion coup de bélier pour décrochage serrure • •                                 •                   •
 Paramétrage attribution touche ouverture totale 
 ou partielle de l’émetteur (fonction piétonne)  • •                                 •                   •
 FONCTIONS REGLABLES
 Temps de travail personnalisables à l’ouverture et à la fermeture • •                                 •                   •
 Réglage force motrice et vitesse entre 50 et 100 % • •                                 •                   •
 Temps de ralentissement personnalisable à l’ouverture et à la fermeture  • •                                 •                   •
 Vitesse de ralentissement réglable  • •                           NON                        NON
 Réglage temps d’ouverture partielle (piétonne)  • •                                 •                   •
 Temps de pause réglable par potentiomètre de 0 à 60 secondes • •                                 •                   •
 Temps d’intervention de la sensibilité à l’obstacle 
 personnalisable de 0,1 à 3,0 secondes • •                                 •                   •
 ACTIVATION FONCTION EXTRA RFC®

 Activation fonction RFC®, ouverture ou fermeture à distance à force 
 maxi avec émetteur (urgence entrée/sortie) • •                                 •                   •
 LED D’ETAT ET D’INDICATION
 Etat d’apprentissage et de programmation des codes radio • •                                 •                   •
 Erreur de fonctionnement carte • •                                 •                   •
 Présence secteur et état portail (ouvert ou fermé) • •                                 •                   •
 Etat des sécurités (photocellules et arrêt) • •                                 •                   •
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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
POUR AUTOMATISMES 

 
 Modèle de centrale                                                                      UNIK1E24           UNIK2E24                   SER30E

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 Alimentation centrale  (Vac)                                                                            230                                 230                              230
 Puissance transfo  (VA)                                                                                  100                                 100                                  2
 Alimentation moteurs                                                                                 24 Vdc                            24 Vdc                       230 Vac
 Gestion moteurs et puissance (watts)                                                         1x100                               2x50                          1x400
 Alimentation accessoires (mA)                                                                        800                                800                                80
 Température externe de fonctionnement                                            -20° ÷ +55°C                     -20°÷ +55°C                 -20° ÷ +55°C
 Degré de protection                                                                                      IP 54                              IP 54                            IP 54
 Dimensions (mm)                                                                          215 x 300 x 85               215 x 300 x 85            108 x 142 x 40
 Poids (g)                                                                                                       2770                               2850                              450

 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
 Borniers amovibles entrées et sorties                                                                 •                                    •                             fixes
 Entrée batterie de secours                                                             batterie 12Vac               batterie 12Vac                                  –
 Entrée panneau solaire                                                                                      –                                     –                                  –
 Gestion entrées fin de course ouverture + fermeture                                         •                                     •                                 •
 Gestion serrure 12V 15W                                                                                                                                                       –
 Gestion éclairage                                                                                                                                                                    –
 Démarrage moteurs ralenti (soft start)                                                                •                                    •                                 –
 Pointe démarrage moteurs (courant maxi)                                                         –                                    –                                   –
 Récepteur rolling-code 433,920 MHz  intégré, 180 codes                                       •                                   •                                50
 Gestion radio système EASyROLL                                                                     •                                   •                                  •
 Connecteur pour terminal GTSySTEM                                                                     •                                   •                                  •
 LOGIQUE ET FONCTIONS PARAMETRABLES PAR DIP-SWITCH
 Logique de fonctionnement                                                                                 •                                    •                                  •
 Pas à pas automatique
 Pas à pas avec refermeture automatique
 Fonction homme présent                                                                                    –                                    –                                   –
 Paramétrage type clignotant                                                                               •                                    • 
 Paramétrage fonction auto-test des sécurités                                                     •                                    •                                  –
 Paramétrage refermeture rapide à la libération de la photocellule                                •                                    •                                  –
 Paramétrage pour gestion coup de bélier pour décrochage serrure                               •                                    • 
 Paramétrage attribution touche ouverture totale 
 ou partielle de l’émetteur (fonction piétonne)                                                      •                                    •                                  –

 FONCTIONS REGLABLES
 Temps de travail personnalisables à l’ouverture et à la fermeture                                •                                    •                                  •
 Réglage force motrice et vitesse entre 50 et 100 %                                            •                                    •                                –
 Temps de ralentissement personnalisable à l’ouverture et à la fermeture                               •                                    •                                  –
 Vitesse de ralentissement réglable                                                                      •                                    •                                 –
 Réglage temps d’ouverture partielle (piétonne)                                                   •                                    •                                 –
 Temps de pause réglable par potentiomètre de 0 à 60 secondes                               •                                    •                                  •
 Temps d’intervention de la sensibilité à l’obstacle 
 personnalisable de 0,1 à 3,0 secondes                                                               •                                    •                                  –

 ACTIVATION FONCTION EXTRA RFC®

 Activation fonction RFC®, ouverture ou fermeture à distance à force 
 maxi avec émetteur (urgence entrée/sortie)                                                             •                                    •                                 –

 LED D’ETAT ET D’INDICATION
 Etat d’apprentissage et de programmation des codes radio                               •                                    •                                  •
 Erreur de fonctionnement carte                                                                           •                                    •                                  –
 Présence secteur et état portail (ouvert ou fermé)                                              •                                    •                                  •
 Etat des sécurités (photocellules et arrêt)                                                           •                                    •                                  –

Toutes les cartes UNIK ont les mêmes dimensions: 125 x 94 x 38 mm.

ARMOIRES DE COMMANDE
Caractéristiques générales
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L’équipe R&D de Prastel a consacré 3 années d’essais et de tests pour définir cette ligne de centrales qui se place, 
pour son rapport prestations/prix, parmi les plus évoluées sur le marché international.

La ligne UNIK, conçue pour la gestion de la plupart des automations, est dotée de:
•  une programmation à auto-apprentissage rapide, dans laquelle la centrale effectue automatiquement la manœuvre  
 d’apprentissage des temps de manœuvre et fixe le début du ralentissement aussi bien à l’ouverture qu’à la   
 fermeture à 85 % de la manœuvre.
•  une programmation professionnelle dans laquelle l’installateur peut déterminer le moment de début du ralentissement  
 des battants, l’activation de l’ouverture piétonne par radio, les modalités d’intervention des dispositifs de sécurité.

RFC® 

ARMOIRES DE COMMANDE
Ligne UNIK

BREVETE

La norme EN 12453 DM prévoit 
que la menuiserie motorisée fon-
ctionne avec des forces limitées. 
En cas de fort vent, neige etc., 
celles-ci peuvent être insuffisan-
tes pour ouvrir ou fermer le por-
tail. En utilisant la fonction RFC® 
(Remote Force Control) avec nos 
émetteurs et à distance visible de 
l’automation, il est possible de 
modifier temporairement les pa-
ramètres des forces prédéfinies.
Notre centrale donnera la force 
et la sensibilité nécessaires pour 
permettre l’ouverture ou la ferme-
ture du portail. Elle reviendra en-
suite aux valeurs prédéfinies.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

• Centrale de commande pour automation à 1 ou 2 moteurs en continu 
 12/24 Vdc ou 230 Vac
• Bornier professionnel amovible
• Double entrée fin de course ouverture/fermeture
• Chargeur inclus pour gestion batterie tampon 12 V (maxi 7A)
• Softstart pour ligne 12 V (démarrage du moteur ralenti)
• Pointe au démarrage pour moteurs 230 Vca
• Récepteur rolling-code 433,920 MHz intégré, 180 codes
• Gestion radio système EASyROLL
• Microprocesseur Flash reprogrammable on-board par interface série
• Connecteur pour programmation, test et lecture de l’historique de la cen-

trale sur terminal GTSySTEM-XP

Logique et fonctions paramétrables par DIP-SWITCH (configuration
initiale)
• Logique de fonctionnement : pas à pas, pas à pas avec fermeture automa-

tique, automatique
• Gestion auto-test des sécurités
• Gestion clignotant
• Coup de bélier pour déverrouillage serrure
• Attribution fonction touche radiocommande; ouverture totale et partielle 

(piétonne)

LED d’indication et état
• LED d’état d’apprentissage et de programmation des codes radio
• LED d’erreur de fonctionnement carte
• LED d’état portail (ouvert – fermé) et présence secteur
• LED d’état des sécurités (photocellules et arrêt)

Fonctions réglables et activation fonctions extra
• Vitesse moteur réglable par potentiomètre 50 – 100 %.
• Temps de pause réglable par potentiomètre de 0 à 60 secondes
• Temps d’intervention du contrôle obstacle réglable par potentiomètre entre 

0,1 et 3,0 secondes
• Ouverture partielle (piétonne) personnalisable en phase d’apprentissage
• Temps de travail personnalisable à l’ouverture et à la fermeture en phase 

d’apprentissage
• Temps de ralentissement personnalisable à l’ouverture et à la fermeture en 

phase d’apprentissage
• Vitesse de ralentissement réglable à l’ouverture et à la fermeture en phase 

d’apprentissage
• Fonction d’activation force maximale RFC® avec émetteur (urgence        

entrée/sortie)
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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
POUR AUTOMATISMES

ARMOIRES DE COMMANDE
Auto-apprentissage, 1 ou 2 moteurs - 12 Vdc, 24 Vdc, 230 Vac

ARMOIRE DE COMMANDE POUR MOTEUR 12 VDC UNIK1E

UNIK2E

Armoire de commande auto-apprentissage 
1 moteur 12 Vdc, récepteur 433,920 MHz 
intégré, transformateur 100 VA. 
Boîtier en ABS.

 

Armoire de commande auto-apprentissage 
1 ou 2 moteurs 12 Vdc, récepteur intégré 
433,920 MHz, transformateur 100 VA. 
Boîtier en ABS.

Armoire de commande auto-apprentissage 
1 moteur 230 Vac, récepteur 433,920 MHz 
intégré, transformateur  10 VA. 
Boîtier en ABS.

Armoire de commande auto-apprentissage 
1 ou 2 moteurs 230 Vac, récepteur intégré 
433,920 MHz, transformateur 40 VA. 
Boîtier en ABS.

UNIK1E230 ARMOIRE DE COMMANDE POUR MOTEUR 230 Vac 

UNIK2E230

ARMOIRE DE COMMANDE POUR MOTEUR 24 VDCUNIK1E24
UNIK2E24

ARMOIRES DE COMMANDE

Armoire de commande auto-apprentissage 1 moteur 24 Vdc, récepteur 
433,920 MHz intégré, transformateur 100 VA. 
Boîtier en ABS.

 
Armoire de commande auto-apprentissage 1 ou 2 moteurs 24 Vdc, récepteur 
intégré 433,920 MHz, transformateur 100 VA. 
Boîtier en ABS.
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LED   ER  
 GO 
 CC  
 PH 
 ST  

BORNES 
pour fin de course

POTENTIOMETRES 
Force 
vitesse  

Temp 
de pause  

Contrôle 
obstacle 

Déphasage 
battants

BORNIER 
professionnel 

amovible

DIP-SWITCH
DIP1  
DIP2/3 
                
               
DIP4 
DIP5 
DIP6 
DIP7/8 
     

Bouton START 
pour manœuvre 
d'OUVERTURE

Bouton de programmation 
radiocommandes

Bouton 
de programmation 
rapide

Erreur
Portail ouvert
Portail fermé
Etat de la photocellule
Etat du contact STOP

-
-
-
-
-

Autotest photocellules 
Fermeture automatique  
Pas à pas
Pas à pas + fermeture automatique 
Logique clignotant
Activation coup de bélier
Fermeture immédiate au passage photocellules 
Attribution fonction ouverture totale 
ou piétonne aux canaux 1, 2, 3 ou 4 de l'émetteur

-

-
-
-
-
-
-

ARMOIRES DE COMMANDE
Ligne UNIK

UNIK1E  (1 moteur)
UNIK2E  (2 moteurs)

Centrale de commande à auto-apprentissage 12 Vdc, récepteur 433,920 MHz 
intégré. Les centrales UNIK sont disponibles en plusieurs versions : 
- carte seule sans boîtier ni transformateur (UNIK1ESK et UNIK2ESK)
- avec boîtier et transformateur 100 VA (UNIK1E et UNIK2E)
- avec boîtier, transfo et batterie de secours intégrée (UNIK1E/B et UNIK2E/B)

Centrale de commande à auto-apprentissage, 24 Vdc, avec récepteur     
433,920 MHz intégré. Transformateur 100 VA - boîtier ABS.

Carte logique UNIK2ESK

UNIK1E24    (1 moteur)
UNIK2E24    (2 moteurs)

Force vitesse
Temps de pause Contrôle obstacle

Déphasage battants
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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
POUR AUTOMATISMES

LED   ER    
 GO   
 CC    
 PH   
 ST    

POTENTIOMETRES 
Force
vitesse 

Temps 
de pause 

Contrôle
obstacle 

Déphasage
battants

BORNES
pour fin 
de course

BORNIER 
professionnel 

amovible

DIP-SWITCH
DIP1    
DIP2/3   
                  

DIP4    
DIP5    
DIP6    
DIP7/8   
     

Bouton START 
pour manœuvre 
d'OUVERTURE

Bouton de 
programmation 
radiocommandes

Bouton 
de programmation 
rapide

secondaire 
transformateur

primaire 
transformateur

Erreur
Portail ouvert
Portail fermé
Etat de la photocellule
Etat du contact STOP

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

Autotest photocellules 
Fermeture automatique  
Pas à pas
Pas à pas + fermeture automatique 
Logique clignotant
Activation coup de bélier
Fermeture immédiate au passage photocellules
Attribution fonction ouverture totale
ou piétonne aux canaux 1, 2, 3 ou 4 de l'émetteur

UNIK1E230  (1 moteur)

UNIK2E230  (2 moteurs)

Centrale de commande à auto-apprentissage, 230 Vca, avec récepteur 
433,920 MHz intégré, boîtier et transformateur 10 VA  (UNIK1E230), 40 VA 
séparé (UNIK2E230).

Les centrales UNIK 230V sont disponibles en plusieurs versions :
- carte seule avec transformateur intégré (UNIK1E230SK)
- carte seule sans transformateur (UNIK2E230SK)

Carte logique UNIK2E230SK

ARMOIRES DE COMMANDE
Ligne UNIK

Force vitesse
Temps de pause Contrôle obstacle

Déphasage battants

ARMOIRES DE COMMANDE
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Centrale évoluée avec récepteur radio 433,920 MHz intégré, entrées 
pour branchement des sécurités, du clignotant et des fins de course, avec 
modalité de fonctionnement pas à pas et fermeture automatique temporisée 
réglable.

u	Gestion 50 utilisateurs
u	Fonctions paramétrables par dip-switch
u	Mémorisation du temps de travail
u	Récepteur radio 433,920 MHz intégré
u	Relais 10 A
u	Gestion des sécurités
u	Gestion des fins de course
u	Entrée OUVERTURE/FERMETURE
u	Sortie clignotant
u	Boîtier ABS pour l’extérieur

Ligne SER

SER30E

Accessoires pour armoire de commande:

BATKIT
Kit batterie 12 V-1.2 Ah 
avec câble de branche-
ment pour ligne UNIK

ARMOIRES DE COMMANDE
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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



81

COMPOSANTS ELECTRONIQUES
POUR AUTOMATISMES

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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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
POUR AUTOMATISMES

PHOTOCELLULES infrarouge actif modulé 

Côte électromécanique à fil, profil haut pour une utilisation en extérieur sur 
portails automatiques

Dispositif certifié EN12978 (2003-5) n°05.081, catégorie EN954-1 2/3

note: conditionnement par 10 pièces

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité micro-interrupteur:   16 A - 250 V
Force minimale d’intervention:  900 g
Poids:  1350 g/m
Matériau:  EPDM noir
Dureté:  shore 57
Hauteur profil:    75 mm
Longueur profil:   2 m à 4 m

BARRES PALPEUSES
Profils sensibles

CMO

75
.0

12
.5

35.0

Profil CMO

dimensions 
en mm

CMO200 Longueur  2  m

CMO300 Longueur  3  m

CMO400 Longueur  4  m

Longueurs disponibles:

Accessoires pour barres palpeuses ligne CMO :

CMM10

CMM8

CMM9

CMO04

Ensemble complet 
bouchon supérieur 
avec vis

Bouchon inférieur
avec mécanisme 
câble

Bouchon inférieur

Bouchon supérieur
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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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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



88

 

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 



89

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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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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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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Notes
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. COMMANDES
Le fait de passer une commande implique l’acceptation formelle des présentes conditions générales qui l’emportent de convention expresse 
sur celles de l’acheteur sauf dérogation écrite au préalable. Les commandes doivent être confirmées par écrit, complètes et nettement spéci-
fiées. Le changement de situation de nos clients nous autorise à annuler les marchés en cours ou à exiger des garanties. Aucune commande 
acceptée ne peut être annulée sans notre accord écrit. Les arrhes versées constitueront le dédommagement, à défaut les frais d’annulation 
sont fixés à 20% de la valeur de la commande.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
PRASTEL se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques des produits qui figurent sur le catalogue.

3. PRIX 
Les prix donnés à titre indicatif sont en euros et s’entendent nets hors taxes, sans emballage au départ de nos locaux. Ils sont calculés à 
partir de notre tarif en vigueur et peuvent être sujets à modifications avec un préavis minimum de 30 jours. Les commandes déjà prises en 
compte ne subissent aucunes modifications. 

4. LIVRAISON
Nos délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les retards de livraison ne pourront en aucun cas donner lieu à des pénalités, 
intérêts ou annulation de commande. En cas de force majeure ou pour toute autre cause indépendante de notre volonté, nous pourrons 
opter à notre gré pour l’une des deux solutions suivantes : 
1. soit suspendre de plein droit, pendant toute la durée correspondante, l’exécution de nos engagements sans être tenus envers l’acheteur 
d’aucun dédommagement pour les retards
2. soit résilier nos engagements purement et simplement et sans indemnité.
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire puisque le transfert de propriété est réputé effectué dans le dépôt PRAS-
TEL ou de son sous-traitant. Il appartient au client de faire les réserves nécessaires auprès des transporteurs avant d’accepter la livraison du 
matériel. Les expéditions sont faites en port avancé sur facture. Sauf convention contraire, nous nous réservons le droit d’effectuer des livrai-
sons partielles avec facturation correspondante, l’acheteur ne peut se prévaloir de l’attente du solde des produits pour différer le paiement. 
Si du fait de l’acheteur, la livraison est impossible au délai prévu, nous nous réservons la possibilité de disposer de la marchandise ou si 
la commande fait objet d’une fabrication spéciale, nous répercuterons les frais de manutention et de magasinage à savoir 1% par mois de 
retard à dater du délai demandé dans la commande.

5. PAIEMENT
Nos factures sont payables à notre siège social. Nos conditions de règlement sont déterminées au moment de la conclusion du contrat de 
vente. 
Toute première commande fera l’objet d’un règlement comptant. 
Toute commande inférieure à 150 € HT sera majorée de frais forfaitaire d’enregistrement de 15 €.
De convention expresse et sauf report accordé par écrit de notre société, le défaut de paiement à l’échéance fixée entraîne, quel que soit le 
mode de règlement prévu et sans qu’il soit besoin de mise en demeure, le débiteur étant réputé l’être par simple survenance de l’échéance 
à la charge de l’acheteur, un intérêt au taux légal EURIBOR majoré de trois points, sans préjudice des frais de recouvrement et dommages 
et intérêts égaux à 15% de la somme impayée. 
Le défaut de paiement à une échéance entraîne l’exigibilité immédiate des échéances ultérieures après simple mise en demeure non suivie 
de l’effet.

6. RESERVE DE PROPRIETE
Nous nous réservons expressément la propriété des marchandises livrées jusqu’au paiement intégral de leur prix en principal, frais et acces-
soires (loi 80.335 du 12 mai 1980 et conforme aux dispositions des articles 121,121-1, et 122 de la loi du 25 janvier 1985, modifiée par la loi 
du 8 août et les articles 85-2 et 85-3 du décret du 21 octobre 1994).
Le paiement du prix s’entend à l’encaissement effectif des chèques, effets de commerce et documents similaires, à défaut de paiement 
d’une seule fraction du prix aux échéances convenues, et 15 jours après une mise en demeure par simple lettre recommandée avec avis de 
réception restée infructueuse, toute vente sera résolue de plein droit si bon nous semble. L’acquéreur s’engage dès la résolution de vente à 
restituer en pareil état les marchandises sur simple demande de notre part par lettre recommandée avec avis de réception. 

7. GARANTIE
Nos produits sont garantis 24 mois à compter de la date de fabrication mentionnée sur le produit. L’utilisation de nos produits non confor-
mément à leur destination, à la description du produit, à nos instructions et dont les conditions d’emploi échappent à notre contrôle ne peut 
en aucun cas engager notre responsabilité. La garantie se borne au remplacement ou à la réparation de la pièce reconnue défectueuse. En 
aucun cas elle ne peut impliquer la possibilité d’un remboursement de transport -aller retour- du montage et d’indemnités compensatrices. 
La garantie ne s’applique pas aux remplacements ou réparations de l’usure normale du matériel, de détérioration ou d’accidents provenant 
de négligence, de défaut d’entretien et de surveillance, de mauvaises conditions de stockage, d’installation non conforme, d’inobservation 
de nos consignes d’entretien et de mise en service. La garantie disparaît si le matériel est modifié ou séparé sans notre accord.
Le remplacement, la modification ou la réparation des pièces pendant la période de garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai 
de garantie du matériel. Toutes les réclamations relatives aux quantités ou qualités livrées sont acceptées dans la limite de huit jours francs 
à compter de la date de réception des marchandises.

8. REPARATIONS
Les réparations de tous nos articles, sous garantie ou non, feront l’objet d’un accord préalable (Return Material Authorization) émis par notre 
service technique ; tout produit retourné devra impérativement être accompagné du formulaire RMA. Les réparations ne seront effectuées 
qu’après acceptation du devis envoyé par PRASTEL. Sans réponse dans un délai de 30 jours, les articles sont retournés, non réparés, à la 
charge du client. Le forfait de recherche de panne et les frais de port aller-retour restent dans tous les cas à la charge de nos clients. 

9. REPRISES 
Les reprises ne peuvent être faites qu’à titre exceptionnel, après notre accord préalablement écrit pour des marchandises à l’état neuf et en 
emballage d’origine livrées depuis moins de 15 jours. Effectuées sans cet accord, elles ne peuvent être en aucun cas considérées comme 
traduisant cet accord. Elles doivent être faites franco de port et d’emballage avec indications des numéros et date de bon de livraison et 
uniquement en vue d’un échange de marchandises à prendre tout de suite. Toutefois, les marchandises faisant l’objet d’une commande spé-
ciale ne peuvent être ni échangées ni reprises. La société PRASTEL ne pourra être tenue pour responsable des manutentions ou stockages 
non conformes aux conditionnements prévus.

10. ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Les présentes conditions sont régies par les lois françaises.
En cas de litige, qu’elle qu’en soit la cause, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE est exclusivement compétent.
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