
"Brown Line" kit UOPS2000 24V

motorisation pour portail coulissant

ELEMENTS FOURNIES AVEC LA MOTORISATION 569€TTC

1 motoréducteur 24V 

1 coffret électronique intégré 

goujons d'ancrage fournis pour faciliter la pose

Robustesse et facilité d'utilisation

facile à débrayer (depuis l'intérieur)
(le débrayage se verrouille avec une clef)

Ouverture passage piéton.

Crémaillères en longueurs d'1m

armée d'une tige métallique

à visser directement dans le portail

(traverse pré percée et fixations fournies)

1 jeu de photocellules

1 lampe clignotante (à led)

support de fixation compris

2 télécommandes 4 touches

Antenne déportée + 5m de cable RG58

Facilité d'installation :

Nous perçons la traverse basse du portail pour recevoir la crémaillère
(uniquement pour la commande du portail + sa motorisation)

Une notice simplifiée est fournie pour la programmation.

OPTION :

Télécommande supplémentaire 36€TTC



ACCESSOIRES EN OPTION

digicode filaire (avec carte de décodage) 129€TTC

digicode radio (sans fil) 179€TTC

selecteur clef (filaire) livré avec 2 clefs 49€TTC
(avec ou sans rétro éclairage)

permet d'activer l'ouverture/fermeture avec une clef

Connection Bluetooth 159€TTC

application gratuite (ouvrez votre portail avec un smartphone)

branchement filaire au moteur ou tout autre appareil
nécessitant "un contact sec",

(jusqu'à 15 utilisateurs)

kit portier audio avec combiné 139€TTC
(interphone)

kit portier vidéo "Eary" avec combiné 309€TTC
écran 3,5"

avec module d'alimentation

se branche directement au moteur

Batterie de secours 147€TTC

Relais bicanal MULTIPROTOCOLE 868,35MHZ 94,40€TTC
(ouvrez la porte de votre garage avec la télécommande du portail)



le kit comprend : le moteur, 3 télécommandes, 2 photocellules, 

lampe clignotante FAAC avec antenne intégrée et les crémaillères
(5m de cable RG58 fourni pour l'antenne)

Facilité d'installation :

Nous perçons la traverse basse du portail pour recevoir la crémaillère
(uniquement pour la commande du portail + sa motorisation)

Fixations fournies + notice simplifiée pour la programmation.

Pack Blizzard+ : 679€TTC



ACCESSOIRES EN OPTION

Clavier à code Télécommande supplémentaire
(sans fil)

Contacteur clef Batterie de secours
(livré avec 2 clefs)

permet d'activer le moteur

139 € 36 €

35 € 135 €


