
Burospace Antélia 4 bis - Route de Gisy - 91571 Bièvres Cedex 
Tél: 01 69 35 54 32   Fax: 01 69 41 84 40   e-mail: infos@prastelfrance.fr

info n°05-2/7  

Prastel vous ouvre les portes ...
... d’une technologie innovante et évolutive !

Centrales de commandes UNIK



Ligne UNIK
Ligne de Centrales de commande capable de gérer l’automation d’un portail 
à un ou deux moteurs de 12 Vcc, 24 Vcc ou 230 Vca, avec programmation par 
auto-apprentissage  du cycle de manoeuvre.

3 principales références composent cette ligne:

- UNIK1E/UNIK2E: 1 ou 2 moteurs 12 Vcc ou 24 Vcc 
 (avec transformateur en option pour le 24 Vcc)

 - UNIK1E230/UNIK2E230: 1 ou 2 moteurs 230 Vca

  - UNIKPE: pour moteur à tirage central (avec gestion d’encodeur possible)
  

Tout le savoir-faire Prastel au coeur d’une Centrale !

Récepteur 433,92 Mhz incorporé

La carte détecte seule le nombre de moteurs et gère les ralentis 
au démarrage + fins de parcours sur tout type de moteur 
(même avec électrofrein).
Toutes les cartes basse tension (12/24 Vcc) sont dotées d’une entrée 
batterie et panneau solaire. 
La fonction RFC®  assure 100% de la puissance pour un cycle ou une 
manoeuvre.

La solution qui réduit le stock 

embarqué des installateurs !La ligne de centrales UNIK, développée par Prastel est une technologie 
simple d’utilisation et adaptable à tous les moteurs*.   

Des petits “plus” qui changent bien des choses

(*) Compatibles pour une puissance de 50 W en 12 Vcc, 60 W en 24 Vcc et 400 W en 230 Vca (par moteur).

- Récepteur Rolling-code 433,92 Mhz incorporé
- Gestion radio système EASYROLL
- Connecteur pour programmation, test et lecture
  historique de la Centrale sur terminal GTSYSTEM

a Gestion du ralentissement pour les moteurs
      (même en 230 Vca)

a Ouverture piéton
a Pilotage automatique ou en pas à pas

EXCLUSIVITÉS PRASTEL

Programmation simple 

et très rapide !


