
KTA468LX :
Kit complet                            
1 écran LCD couleur 14”       
2 caméras couleur infrarouge
pour intérieur/exterieur
2 alimentations 12 vcc
1 enregistreur numérique 4 CH
1 disque dur 250 Go

KBOB50M :                       
2 vérins à vis sans fin 220v 
1 coffret de commande
1 récepteur 433 mhz
2 émetteurs radio 433 mhz
1 jeu de cellules
1 feu de signalisation
1 antenne intégrée dans le feu 

A: de 0 à 19 cm maxi 
B: 20 cm mini
BOB50M :vérin à vis sans fin de
355 mm.
Pour moyens et gros portails.

KPR45E : KBULL80M :                
2 moteurs à bras articulés 1 Moteur coulissant 800 kg max  
1 coffret de commande 1 coffret de commande intégré
1 récepteur 433 mhz 1 récepteur 433 mhz
2 émetteurs radio 433 mhz 2 émetteurs radio 433 mhz
1 jeu de cellules 1 jeu de cellules
1 feu de signalisation 1 feu de signalisation
1 antenne intégrée dans le feu 1 antenne intégrée dans le feu

A: de 0 à 35 cm maxi B: 55 cm mini PR45E
KPR45E: Bras articulés haut de gamme 
Pour portails moyens et gros, usage semi intensif.
BULL80M : Motoréducteur à bain de graisse 800 kg 
Pour portails moyens, usage domestique. 

KDU350N : KBILL50M :                             
2 Moteurs + caissons 220v 2 vérins à vis sans fin 220v          
1 coffret de commande 1 coffret de commande
1 récepteur 433 mhz 1 récepteur 433 mhz
2 émetteurs radio 433 mhz 2 émetteurs radio 433 mhz
1 jeu de cellules 1 jeu de cellules
1 feu de signalisation 1 feu de signalisation
1 antenne intégrée  1 antenne intégrée dans le feu

DU350N : Pour tous types de portails

BILL50M : vérin à vis sans fin de 520 mm.
Pour portails petis et moyens, usage domestique 
A: de 0 à 20 cm maxi B: 20 cm mini BILL50M
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KBOB30M :
2 vérins à vis sans fin 220v 
1 coffret de commande
1 récepteur 433 mhz
2 émetteurs radio 433 mhz
1 jeu de cellules
1 feu de signalisation
1 antenne intégrée dans le feu 

A: de 0 à 8 cm maxi 
B: 20 cm mini
BOB30M : vérin à vis sans fin de
325 mm.
Pour moyens et gros portails.

220 v

520 mm

520 mm325 mm

clés personnalisées

KBN24 :

KBULL5M :
500 Kg

800 Kg

220 v

Confirmez votre mail nous vous 
offrons 2 télécommandes en plus !

LED PANEL PRO 
SKYLITE4000 600x600
33w, 4000k, 3000

lumens, IP20, plus de
32000 heures, garantie 3
ans.

STERILIZER 3000 PRO 
Il détruit :
Les allergènes, pollen,acariens,
moisissures et spores,déconta-
mination microbiologique, les
odeurs, tabac ect... 
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