
Tarifs de base hors taxes et à TVA 19,6 %, en euros, hors DEEE à titre indicatifs. Pour plus d’informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr.www.rexel.fr
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PORTIERS VIDÉO Contrôler vos visiteurs

Tarifs de base hors taxes et à TVA 19,6 %, en euros, hors DEEE à titre indicatifs. Pour plus d’informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr.
Pour information Ecoparticipation (DEEE) pour un portier vidéo : HT = 0,84 € -  TVA 19,6 % = 1 €.

Repère Lidic Réf. Désignation produit Prix tarif Prix TTC TVA 
Fab. Fab. HT € 19,6 % €

A + C AIP 130107 JFS1ADV Kit vidéo couleur mains libres extensible, 936 1 119
saillie 2 cdes

B + C AIP 130108 JFS1ADF Kit vidéo couleur mains libres extensible, 936 1 119
platine encastrée 2 cdes

D + F AIP 130110 JFS2AEDV Kit vidéo couleur mains libres  1 122 1 342
avec mémoire d'images, extensible,platine saillie 2 cdes

E + F AIP 130111 JFS2AEDF Kit vidéo couleur mains libres 1 122 1 342
avec mémoire d'images, extensible, platine encastrée 2 cdes

G AIP 130125 JFTLI Interface téléphonique pour JF2MED 409 490
et kits JFS2AEDV et  JFS2AEDF

> Le kit JF est idéal pour les villas, pavillons et résidences secondaires… Il offre un réel confort 
au quotidien et est un élément de bien-être et de sécurité pour toute la famille… 
AIPHONE s’inscrit dans cette tendance en proposant un produit couleur qui garantit fiabilité 
et qualité d’image.

> Le kit JF offre une image de haute définition grâce à son écran LCD de 3,5 pouces (8,9 cm). 
Un éclairage intégré se déclenche automatiquement permettant une identification des 
visiteurs de jour comme de nuit en cas de faible luminosité  et transmettant ainsi une image
nette en couleur. Pour un meilleur confort d’utilisation, il est possible de personnaliser son
système en réglant la luminosité, le volume de sonnerie et le volume audio du haut parleur.

AIP 130107
> JFS1ADV

Kit vidéo couleur mains libres, câblage 2+2 fils avec moniteur haute définition extra plat,
27mm d’épaisseur, platine de rue saillie étanche et résistante au vandalisme, 
extensible à 1 moniteur intérieur.

AIP 130108
> JFS1ADF

Kit vidéo couleur mains libres, câblage 2+2 fils avec moniteur haute définition extra plat, 
27 mm d’épaisseur, platine de rue encastrée étanche et résistante au vandalisme, 
extensible à 1 moniteur intérieur. 

> Nouvelle interface téléphonique JFTLI, vous conservez tous les avantages du JF2MED 
(moniteur à mémoire d'images) avec en plus la possibilité de renvoyer tous les appels de 
la platine de rue sur téléphone fixe ou même un GSM. Maison avec grand jardin, piscine, 
personne à mobilité réduite ou plus simplement, absence prolongée  :  les possibilités d’utiliser
et d’apprécier JFTLI sont multiples. Le système d’interphonie, associant vidéo couleur et 
téléphonie, est idéal tant pour augmenter son confort (en dialoguant à distance avec un 
visiteur) que pour accroître sa sécurité (en simulant une présence). 

> Mémo vocal pour laisser un message court consultable facilement. Pas besoin d’écrire ni 
de coller de Post-it® sur le réfrigérateur. Possibilité d’enregistrer jusqu’à 3 mémos vocaux 
à usage interne (15 sec/message)

> Possibilité d'installer une interface téléphonique JFTLI qui permet de renvoyer tous les appels
de la platine de rue sur téléphone fixe ou même un GSM. D'activer ou de désactiver à distance
votre transfert téléphonique. En clair, où que vous soyez, vous restez en contact avec votre
portier.

> Mémorisation automatique des appels (mémoire d’images) : à chaque appel, même en cas
d’absence, une séquence de 8 photos est automatiquement enregistrée (1 photo/seconde).
La lecture s’effectue sous forme de séquence vidéo. Capacité mémoire max. 50 appels. 
Possibilité de sauvegarder 10 appels. 

> Le système étendu offre également une fonction intercom entre postes intérieurs, permet 
de récupérer le signal vidéo en NTSC à partir du poste maître. Enfin, pour les personnes 
handicapées ou à mobilité réduite, il est possible d’installer une pédale qui assure les mêmes
fonctions que le bouton de décrochage (TALK) et permet d’entrer en communication.

AIP 130110
> JFS2AEDV

Kit vidéo couleur mains libres mémoire, câblage 2+2 fils avec moniteur haute définition,
extra plat 32 mm d’épaisseur, platine de rue saillie étanche et résistante au vandalisme,
extensible à 1 platine extérieure et 2 moniteurs intérieurs (avec mémoire). 
Idéal pour grande propriété et/ou résidence avec 3 niveaux.

AIP 130111
> JFS2AEDF

Kit vidéo couleur mains libres mémoire, câblage 2+2 fils avec moniteur haute définition,   
extra plat 32 mm d’épaisseur, platine de rue encastrée étanche et résistante au 
vandalisme, extensible à 1 platine extérieure et 2 moniteurs intérieurs (avec mémoire). 
Idéal pour grande propriété et/ou résidence avec 3 niveaux.

Repère Lidic Réf. Désignation produit Prix tarif Prix TTC TVA 
Fab. Fab. HT € 19,6 % €

H BIT UAV4005/060 Kit vidéo couleur B-FAST T-LINE 978 1 170

BIT UAV1417/E01 Interface téléphonique B-PHONE 415 496

BIT UAV4005/060
> Kit vidéo avec platine aluminium en saillie, moniteur vidéo couleur extra-plat T-LINE 

et alimentation. Extensible jusqu'à 4 moniteurs vidéo et 4 caméras de vidéos 
surveillance. Câblage 2 fils non polarisés.

BIT UAV1417/E01
> Interface téléphonique pour platine en 2 ou 5 fils à raccorder sur le téléphone ou 

un autocom. Pas de taxation téléphonique. Possibilité de montage en parallèle 
d'un kit audio ou vidéo.

C
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H

SE sachs mickael
Texte surligné 
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Tarifs de base hors taxes et à TVA 19,6 %, en euros, hors DEEE à titre indicatifs. Pour plus d’informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr.
Pour information Ecoparticipation (DEEE) pour un portier vidéo : HT = 0,84 € -  TVA 19,6 % = 1 €.

Repère Lidic Réf. Désignation produit Prix tarif Prix TTC TVA 
Fab. Fab. HT € 19,6 % €

A TIC 368411 Kit vidéo Mains Libres Couleur avec platine pose saillie 886 1 060

B + C TIC 368211 Kit vidéo Mains Libres Couleur mémoire d’images 1 360 1 627

D TIC 349311 Poste intérieur vidéo Display Mains Libres 686 821

TIC 349319 Support de table pour Poste intérieur vidéo Display 57 68

TIC 005240 Interface Bus 2 fils / Téléviseur 410 490

TIC 391642 Mini caméra Jour et Nuit pour l'extérieur avec visière 556 664

TIC 305818 Module PABX 1 ligne, 8 dérivés 745 891

TIC 005196 Mixer vidéo pour 4 platines vidéo ou 4 caméras séparées 201 241

TIC 367631 Kit vidéo Noir et Blanc avec platine pose saillie 756 905

> Caractéristiques communes aux kits :
- Platine de rue ligne 2000 saillie extra plate en zamack, métal injecté très haute résistance.  
- Caméra orientable. 
- Porte-étiquette éclairé par led. 
- Câblage 2 fils Bus > Jusqu’à 200m de distance 

avec le poste intérieur.     
- Extension possible pour postes intérieurs supplémentaires. 
- Possibilité de commande d’ouverture de gâches,

de portillons ou de portails. 
- Alimentation incluse. 

TIC 368411
> Kit Vidéo Couleur avec platine de rue 1 appel ligne 

2000 et poste intérieur mains libres.
Vidéo Display ultra plat 
avec écran LCD/TFT 3,5 pouces.
Menu multifonction personnalisable. 
Intégration totale avec système My Home.

TIC 368211
> Kit Vidéo Couleur avec platine de rue 1 appel ligne 

2000 et poste intérieur mains libres.
Vidéo Station ultra plat avec écran LCD/TFT 5,6 pouces. 
Menu multifonction personnalisable.
Mémorise les images et le son et laisse 
un message d’accueil aux visiteurs.
2 modes d’enregistrement : 
Mini film de 16 secondes ou 1 image et 16 secondes 
d’enregistrement audio.
Intégration totale avec système My Home pour que 
votre portier devienne l’écran de contrôle de votre maison. 

LEG 63321
> Kit villa avec portier vidéo couleur et platine de rue encastrée avec raccordement simple 

par câblage 2 fils comprenant  :
- 1 platine de rue avec façade en aluminium brossé équipée d’une caméra couleur avec 

illumination par LED et porte-étiquette rétro-éclairé de façon permanente ou par appui.
- 1 poste intérieur vidéo mains libres encastré avec écran couleur, prise de communication,

poussoirs d'auto-allumage, coupure de sonnerie avec témoin, commande d’ouverture 
d’entrée principale par BP. 
Livré de base avec plaque Céliane finition Titane.

- 1 bloc d’alimentation et 1 adaptateur vidéo.
> Fonctions accessibles par menu :
- Réglage volume, image, choix de mélodies de la sonnerie et de la communication
- Fonctions auxiliaires : Eclairage, porte motorisée ou seconde entrée
- Intercommunication entre les postes intérieurs
- Fonction "Sonnez et Entrez" en simultané configurable (profession libérale)
> Possibilité de rajouter jusqu’à 4 postes intérieurs audio ou vidéo supplémentaires.

Repère Lidic Réf. Désignation produit Prix tarif Prix TTC TVA 
Fab. Fab. HT € 19,6 % €

LEG 63321 Prêt à poser portier vidéo Céliane mains libres couleur 1489 1780

TIC 349311
> Ecran LCD/TFT 2,5 pouces couleur. 

Mains libres full duplex. 
Secret de conversation. 
Gestion des fonctions My Home. 
A compléter avec une plaque d’appareillage Axolute.

TIC 349319
> Support de table.

TIC 005240
> Interface Bus 2 fils / télévision.

Accessoire qui vous permet de recevoir sur votre téléviseur l’image et le son provenant 
de votre platine de rue à l’appel d’un visiteur. 
Ainsi sans vous déplacer, contrôlez qui sonne à votre porte simplement en changeant 
de chaîne.

TIC 391642
> En complément d’un kit.

Mini caméra CCD 1/3, optique 6 mm, BLC, 380 lignes, 
1 lux couleur f 2.0, 0,01 lux en noir et blanc f 1.2, 12  Vcc.

TIC 305818
> Recevez l’appel du portier sur tous vos téléphones fixes ou sans fil.

Dans le jardin, dans l’atelier… répondez à votre visiteur et ouvrez-lui 
la porte avec votre téléphone.

TIC 005196
> Par simple pression sur la touche reprise d’image de votre poste intérieur, 

il sera alors possible de visualiser l’image des différentes caméras placées 
en complément du kit, à l’intérieur comme à l’extérieur.

TIC 367631
> Kit vidéo Bus 2 fils noir et blanc.

Platine ligne  2000 métal extra plate saillie et poste intérieur Swing.
Distance jusqu’à 200 m.
Possibilité d’ajouter 4 postes supplémentaires

FONCTIONS OPTIONNELLES AUX KITS

A
B

C

Variante plaque AXOLUTE

D

SE sachs mickael
Texte surligné 
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PORTIERS VIDÉO

PORTIERS AUDIO SANS FIL

Tarifs de base hors taxes et à TVA 19,6 %, en euros, hors DEEE à titre indicatifs. Pour plus d’informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr.
Pour information Ecoparticipation (DEEE) pour un portier vidéo : HT = 0,84 € -  TVA 19,6 % = 1 €.

Repère Lidic Réf. Désignation produit Prix tarif Prix TTC TVA 
Fab. Fab. HT € 19,6 % €

E URM 1782/515 Kit villa vidéo Mains Libres couleur antivandale saillie 901 1 077

URM 1082/88 Mémoire d'images 8 films de 7 secondes 1 230 1 471

F URM 952/51 Kit villa vidéo antivandale couleur saillie 850 1 016

URM 952/21 Kit villa vidéo antivandale N et B saillie 705 843

> La nouvelle platine de rue SMYLE sans encastrement offre une excellente protection contre
les intempéries et les actes de vandalisme. 
Elle intègre une caméra orientable, un ingénieux système de touche d’appel avec 
porte-étiquette lumineux et une vis de fixation invisible.

URM 1782/515
> Kit composé d’une plaque d’appel antivandale série SMYLE avec caméra couleur, 

d’un moniteur mains libres UTOPIA et d’une alimentation.
Câblage simplifié bus 2 fils non polarisés jusqu’à 200 mètres, avec possibilité de raccorder
4 moniteurs en intercom ainsi que 4 caméras de surveillance supplémentaires et de 
visualiser les images sur l’écran du moniteur (mode cyclique ou manuel) sans passage 
de câble supplémentaire.
L’option mémoire 1082/88 vient compléter les performances du produit.

URM 952/51
> Kit composé d’une plaque d’appel antivandale série SMYLE avec caméra couleur, 

d’un moniteur ATLANTICO et d’une alimentation.
Câblage simplifié 2 fils jusqu’à 100 mètres, commande impulsionnelle 12V pour gâche 
standard 2 temps.

URM 952/21
> Kit composé d’une plaque d’appel antivandale série SMYLE avec caméra noir et blanc, 

d’un moniteur ATLANTICO et d’une alimentation.
Câblage simplifié 2 fils jusqu’à 100 mètres, commande impulsionnelle 12V pour gâche
standard 2 temps.

URM 1082/88
> Module de mémorisation d’image 2GO !

Mémorise jusqu’à 8 séquences vidéo de 7 secondes avec affichage de l’heure et 
de date d’appel. 
Prévoir alimentation supplémentaire 12Vca URM 900230.

KIT AUDIO TÉLÉPHONIQUE sans fil DECT

Repère Lidic Réf. Désignation produit Prix tarif Prix TTC TVA 
Fab. Fab. HT € 19,6 % €

G TIC 369011 Kit audio radio platine Sfera à encastrer 671 802
et avec 2 téléphones DECT

TIC 369011
> Ce portier, sans fil entre le portillon et votre maison, vous permet :

- de recevoir et effectuer des appels téléphoniques
- de recevoir l’appel de la platine de rue
- d’ouvrir votre portail et/ou votre portillon
- de communiquer avec d’autres pièces dans la maison, dans le jardin grâce à l’intercommunication
- portée maxi 150m pouvant être réduite en fonction de l’environnement 

2 sonneries distinctes pour faire tout de suite la différence entre un appel de votre portier et un appel téléphonique.

Possibilité de rajouter 2 téléphones supplémentaires

Possibilité de transférer l’appel de votre platine de rue sur votre GSM en cas d’absence et dialoguer avec votre visiteur.

Ce kit audio comprend :
- 1 platine de rue aluminium 1 appel à encastrer IP54
- 1 boîtier étanche, centrale DECT et support pour piles
- 2 téléphones DECT avec support de charge, adaptateur secteur et base
- Alimentation par piles ou secteur

KIT PORTIER AUDIO RADIO

Repère Lidic Réf. Désignation produit Prix tarif Prix TTC TVA 
Fab. Fab. HT € 19,6 % €

H LOY L5601 Kit interphone 3 fonctions secteur 500 598

LOY L5721 Kit interphone 7 fonctions piles 682 816

LOY L5601
> Ensemble interphone 3 fonctions, 1 logement :

- 1 platine de rue blindée avec bouton d’appel saillie
- 1 coffret technique émetteur/récepteur
- 1 poste intérieur mobile et rechargeable sur support 

secteur fixe composé d'un combiné 3 fonctions
- 1 coque de combiné supplémentaire interchangeable

L’interphone radio sans travaux
Grâce à sa technologie sans fil, pose rapide et facile, sans travaux.
Pas de câblage nécessaire entre le(s) combiné(s) intérieur(s) et la platine de rue.
Un écran LCD permet de vérifier d’un seul coup d’œil si les accès sont bien fermés.
Technologie radio ultra-fiable “DYNAPASS”.
Son haute fidélité. Garantie 3 ans sur simple retour du certificat de garantie.

E

F

G

H

Contrôler vos visiteurs

SE sachs mickael
Texte surligné 

SE sachs mickael
Texte surligné 
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PORTIERS AUDIO FILAIRES
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Tarifs de base hors taxes et à TVA 19,6 %, en euros, hors DEEE à titre indicatifs. Pour plus d’informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr.

Repère Lidic Réf. Désignation produit Prix tarif Prix TTC TVA 
Fab. Fab. HT € 19,6 % €

A AIP 110357 DA1AS Kit audio 2 fils intégral saillie façade alu, 137 164
avec 2ème BP 135 de cde (+2 fils) ép 22mm

AIP 110580 KDA2 Platine d'adaptation inox avec clavier pour DA1AS 447 535

AIP 110357
> DA1AS : 

Kit portier audio saillie, 2 fils intégral 
comprenant :
- 1 platine de rue extra plat 22mm avec 

porte nom rétro éclairé
- 1 poste audio intérieur avec réglage 

d’appel et possibilité de coupure (voyant 
rouge indiquant la coupure), avec un bouton 
poussoir supplémentaire (contact sec) 
et possibilité d’extension de sonnerie

- 1 alimentation modulaire.
La gâche électrique, en option, se câble directement 
sur le portier sans alimentation supplémentaire

AIP 110580
> Option avec platine d’adaptation en inox, résistante au vandalisme 2 mm,

avec clavier 100 codes pour kit DA1AS

Repère Lidic Réf. Désignation produit Prix tarif Prix TTC TVA 
Fab. Fab. HT € 19,6 % €

D TIC 363011 Kit audio 2 fils avec platine pose saillie 119 143

E TIC 367211 Kit audio bus 2 fils évolutif avec platine pose encastrée 347 415

F TIC 368111 Kit audio bus 2 fils évolutif avec platine pose saillie 302 361

TIC 363011
> Kit avec platine de rue aluminium

Ligne 2000 extra plate avec porte-étiquette 
lumineux pour pose en saillie, un poste intérieur 
Sprint avec 3 boutons de commande 
et un transformateur modulaire

TIC 367211
> Kit audio 2 fils évolutif

Platine saillie extra-plate
Poste intérieur Swing et alimentation

Repère Lidic Réf. Désignation produit Prix tarif Prix TTC TVA 
Fab. Fab. HT € 19,6 % €

C LEG 63301 Prêt-à-poser portier audio Céliane 415 496

LEG 63301
> Kit villa avec poste intérieur encastré audio mains libres,

platine de rue à encastrer et bloc d’alimentation.
Extensible à 4 postes supplémentaires avec
intercommunication possible.

Repère Lidic Réf. Désignation produit Prix tarif Prix TTC TVA 
Fab. Fab. HT € 19,6 % €

URM 1129/71 Kit villa audio antivandale mains libres 246 295

G URM 1129/41 Kit villa audio antivandale 160 191

URM 1129/71
> Kit audio mains libres antivandale.

Kit composé d’une plaque d’appel antivandale série SMYLE, 
d’un poste audio mains libres UTOPIA et d’un transformateur.
Câblage 2 fils jusqu’à 110 mètres, commande impulsionnelle
12V pour gâche standard 2 temps et deuxième commande
pour portail motorisé par contact sec impulsionnel.

KIT AUDIO inox

Repère Lidic Réf. Désignation produit Prix tarif Prix TTC TVA 
Fab. Fab. HT € 19,6 % €

B BIT UAV1183101 Kit audio M-Inox 250 299

BIT UAV1183/101
> Kit audio en inox anti-vandale

de très faibles dimensions, 
version en saillie idéale pour 
l'intégration sur les poteaux 
d'automatisme de portail .
Existe également 
en version encastrée.

URM 1129/41
> Kit audio antivandale.

Kit composé d’une plaque d’appel antivandale 
série SMYLE, d’un poste audio UTOPIA 
et d’un transformateur.
Câblage 2 fils jusqu’à 110 mètres, 
commande impulsionnelle 12V pour gâche standard 
2 temps et deuxième commande 
pour portail motorisé par contact sec impulsionnel.

TIC 368111
> Kit avec platine de rue ligne 2000

Métal, antivandale (pose saillie extra-plate)
Poste intérieur Swing et alimentation 8 modules DIN

A D

E

F

B

C

G

SE sachs mickael
Texte surligné 
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CLAVIERS CODÉS

GÂCHES ET VERROUS

Contrôler vos visiteurs

Tarifs de base hors taxes et à TVA 19,6 %, en euros, hors DEEE à titre indicatifs. Pour plus d’informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr.
Pour information Ecoparticipation (DEEE) pour une gâche : HT = 0,08 € -  TVA 19,6 % = 0,10 €.

Repère Lidic Réf. Désignation produit Prix tarif Prix TTC TVA 
Fab. Fab. HT € 19,6 % €

C TIC 005292 Clavier monobloc saillie TERCODE 1060 coloris argent 234 280

TIC 005292
> Clavier monobloc en Zamac (métal injecté), pose en saillie, coloris argent

- Touches métalliques rétro éclairées, 100 codes, 2 sorties indépendantes 
- Programmation par un code maître interchangeable
- Touche 0 pour commande de gâche jour
- Mémoire permanente permettant la sauvegarde des données
- Alimentation  12 à 30V cc ou ca
- Dimension de la façade : 140x85x28mm
- Indices IP65 / IK5
- Fermeture par vis de sécurité ( livré avec outil)

Repère Lidic Réf. Désignation produit Prix tarif Prix TTC TVA 
Fab. Fab. HT € 19,6 % €

H AIP 120150 AC10S Clavier saillie résistant 199 238
au vandalisme rétro-éclairé 100 codes, 2 relais 12/24vca-cc

I AIP 120151 AC10F Clavier encastré résistant 221 264
au vandalisme rétro éclairé 100 codes, 2 relais 12/24vca-cc

AIP 120150
> AC10S Clavier codé en zamac en saillie

- Utilisation extérieure et intérieure
- Alimentation 12 V / 24 V continu ou alternatif
- 100 codes d'utilisateur (relais N°1 : 60, relais N°2 : 40)
- 2 relais (NO/NF) 1 A sous 24 Vac-dc ou 2 A sous 12 Vac-dc
- Sauvegarde mémoire permanente
- Réglage des temps d’ouverture de gâche
- Clavier à 4, 5 ou 6 termes numériques
- Touches rétro-éclairées et bip de fonctionnement
- Commande d’ouverture de porte par la touche “0” du clavier (horloge à prévoir)
- Fonction de blocage du clavier
- Design étudié pour une installation avec les platine JFDV (kit vidéo couleur)

avec visière en option qui reprend l'ensemble : platine + clavier.
￼

AIP 120151
> AC10F Clavier codé en zamac à encastrer

- Utilisation extérieure et intérieure
- Alimentation 12 V / 24 V continu ou alternatif
- 100 codes d'utilisateur (relais N°1 : 60, relais N°2 : 40)
- 2 relais (NO/NF) 1 A sous 24 Vac-dc ou 2 A sous 12 Vac-dc
- Sauvegarde mémoire permanente
- Réglage des temps d’ouverture de gâche
- Clavier à 4, 5 ou 6 termes numériques
- Touches rétro-éclairées et bip de fonctionnement
- Commande d’ouverture de porte par la touche “0” du clavier (horloge à prévoir)
- Fonction de blocage du clavier.￼

> NOUVEAU, de fabrication 100% Aiphone ! 
Les claviers sont disponibles en différentes finitions (chrome, laiton, nickel mat ou peinture
époxy dans les RAL standard). La gamme s'élargit avec des accessoires : cadre de mise 
en saillie et visières.

Repère Lidic Réf. Désignation produit Prix tarif Prix TTC TVA 
Fab. Fab. HT € 19,6 % €

URM CCLA4 Clavier codé saillie antivandale 22 codes, 345 413
touches rétro-éclairées

URM CCLA54 Clavier codé saillie antivandale 22 codes, 370 442
touches rétro-éclairées, percé PTT/VIGIK

K URM CCS Clavier codé saillie aluminium 20 codes 194 232

URM CCSE Clavier codé saillie aluminium 20 codes, 240 286
touches rétro-éclairées

URM CCS
> - Saillie antivandale, alu. ép. 33mm

- 20 codes
- 2 relais
- Contact anti-arrachement
- Vis non apparentes
- Alimentation 12 Vca-cc

> Les accessoires indispensables pour compléter votre installation de portier.

Serrure électrique Gâche à motoriser

Repère Lidic Réf. Désignation produit Prix tarif Prix TTC TVA 
Fab. Fab. HT € 19,6 % €

SERRURE ÉLECTRIQUE
L JP1 GB8300010A Serrure électrique 12V réversible avec 1entrée cylindre 50mm 100 120

et 1 bouton intérieur, 125 X 110
L JP1 GB8310010A Serrure électrique 12V réversible avec 2 entrées cylindre 50mm 100 120

GÂCHE À MORTAISER
M JP1 GB8410010A Gâche électrique à encastrer 2 temps réversible 12V. 60 72

Décondamnation manuelle . Livrée avec 2 tétières
M JP1 001014011A Gâche électrique à encastrer 1 temps réversible 12V standard. 33 39

Livrée avec 2 tétières
JP1 001037011A Gâche électrique à encastrer à rupture de courant 12V. 56 67

Livrée avec 2 tétières
GÂCHE APPLIQUE

JP1 GB8401011A Gâches en applique 2 temps ht 120mm pour serrure verticale, 83 99
main droite. 120 X 52 X 31

JP1 GB8402012A Gâches en applique 2 temps ht 120mm pour serrure verticale, 83 99
main gauche

JP1 GB8411011A Gâches en applique 2 temps ht 90mm pour serrure horizontale, 83 99
main droite. 90 X 52 X 31

JP1 GB8412012A Clavier codé saillie aluminium 20 codes, touches rétro-éclairées 83 99
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AUTOMATISMES DE PORTAILS BATTANTS
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Tarifs de base hors taxes et à TVA 19,6 %, en euros, hors DEEE à titre indicatifs. Pour plus d’informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr.

Repère Lidic Réf. Désignation produit Prix tarif Prix TTC TVA 
Fab. Fab. HT € 19,6 % €

A KAM U1899 Kit battant à bras articulés FAST 1299 1554
jusqu'à 2,30 m et 300 kg par vantail

C KAM U6117 Kit battant à vis sans fin AMICO 1259 1506
jusqu'à 1,80 m et 200 kg par vantail

B KAM U1317 Kit battant enterré FROG-J 2299 2750
jusqu'à 1,80 m et 200 kg par vantail

> FAST est un automatisme à bras articulés pour 
portails à 2 battants jusqu’à 2,30m et 300kg par
vantail. 
Grâce à son faible encombrement, 
FAST s’installe sur des piliers de dimensions réduites
pour des portails avec désaxement jusqu’à 20cm
entre le pivot du portail et le mur de fixation du 
moteur.
La nouvelle offre en 24V résidentielle permet
de réaliser les chantiers conformément à la norme. 
La force des moteurs est automatiquement gérée
par la carte électronique lors de la programmation.
Protégée par un volet fermé à clef, une poignée de
déverrouillage permet l’ouverture manuelle du portail 
en cas de coupure de courant.
L’installation de bords sensibles de sécurité sur les
parties fixes ou mobiles (vantaux) du portail motorisé
est indispensable lorsque l’analyse de risques
le demande.

> Le FROG-J est un automatisme en 24V totalement
enterré dont l’épaisseur mesure seulement 85mm
pour portails battants jusqu’à 1,80m et 200 kg 
par vantail. 
La meilleure façon de motoriser un portail sans en
modifier sa forme et son esthétisme.
Son électronique est prévue pour le contrôle
d’obstacles par encodeur. 
Elle détecte également immédiatement une coupure
de courant éventuelle et le secours batterie prend
automatiquement le relais.
Un double déblocage avec clé personnalisée, protégé
par un volet de fermeture, est facilement accessible
aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur du portail.

KAM U1317
> Kit FROG-J 24V comprenant :

- 2 Motoréducteurs en 24V avec Encodeur  FROG-J
- 2 Caisses de fondation FROG-JC
- 2 Groupes déblocage avec clé personnalisée A4617
- 1 Armoire de commande ZL90
- 1 Carte radio embrochable AF43S
- 1 Emetteur radio bicanal en 433,92 MHz TOP-432NA
- 1 Jeu de photocellules de détection DIR10
- 1 Clignotant de mouvement KIARO24N
- 1 Support pour clignotant KIAROS

Possibilité de secours batteries :
- 1 Carte pour connexion de 2 batteries de secours LB90
- 2 Batteries de secours 3199PNP1212

KAM U1899
> Kit FAST 24V comprenant :

- 2 Motoréducteurs irréversibles en 24V  F7024N
- 1 Armoire de commande ZL180
- 1 Carte radio embrochable AF43S
- 1 Emetteur radio bicanal en 433,92 MHz TOP-432NA
- 1 Jeu de photocellules de détection DIR10
- 1 Clignotant de mouvement KIARO24N
- 1 Support pour clignotant KIAROS

Possibilité de secours batteries :
- 1 Carte pour connexion de 2 batteries de secours LB180
- 2 Batteries de secours 3199PNP1212

> AMICO est un automatisme élégant et moderne
conçu sur la base des motoréducteurs traditionnels
à vis sans fin pour portails battants jusqu’à 1,80m 
et 200 kg par vantail. 
Le moteur est en 24V et l’électronique associée 
au système de gestion des fins de courses et des
ralentissements avec Encodeur permettent de 
respecter parfaitement les Normes Européennes 
en terme de forces d’impact.
Déblocage possible avec clé trilobée protégé par 
un volet coulissant.

KAM U6117
> Kit AMICO 24V comprenant :

- 2 Motoréducteurs en 24V avec Encodeur  A1824
- 1 Armoire de commande ZL90
- 1 Carte radio embrochable AF43S
- 1 Emetteur radio bicanal en 433,92 MHz TOP-432NA
- 1 Jeu de photocellules de détection DIR10
- 1 Clignotant de mouvement KIARO24N
- 1 Support pour clignotant KIAROS

Possibilité de secours batteries :
- 1 Carte pour connexion de 2 batteries de secours LB90
- 2 Batteries de secours 3199PNP1212
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AUTOMATISMES DE PORTAILS BATTANTS A
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Tarifs de base hors taxes et à TVA 19,6 %, en euros, hors DEEE à titre indicatifs. Pour plus d’informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr.

Repère Lidic Réf. Désignation produit Prix tarif Prix TTC TVA 
Fab. Fab. HT € 19,6 % €

D FAA 10457514 EnergyKit avec 2 opérateurs FAAC 391 1095 1310

E FAA 1044204414 Trendykit  ACT 24V à vis sans fin inox 1399 1673

F FAA 10674714 PowerKit  24V avec automatismes enterrés 2389 2857

FAA 428499 Pack accessoires version 868 Bus 228 273

> L’EnergyKit est un ensemble d’automatismes à bras articulés conçu pour automatiser des
portails domestiques à 2 battants jusqu’à 2,50m par vantail. 
Ces opérateurs sont équipés de butées mécaniques internes réglables qui évitent la pose de
butées au sol. 
Une technologie 24V Bus assure une parfaite détection d’obstacle et facilite le câblage. 
La platine de gestion intégrée gère les ralentissements en ouverture/fermeture et offre 
différents choix de vitesses et de forces. 
La « fonction Vent » lui permet de distinguer une rafale de vent d’un obstacle. 
Une ouverture vers l’extérieur est possible.
En option, un kit de batterie de secours logeable dans le carter assure le fonctionnement 
de l’automatisme en cas de coupure de l’alimentation.

FAA 10457514
> EnergyKit 

comprenant :
- 2 Opérateurs 391 en 24V 

(Maître avec platine et Esclave)
- 2 Bras articulés
- 1 Module radio fréquence XF868
- 1 Emetteur radio bicanal en 868 MHz

FAA 428499
> Pack accessoires, version 868 bus

comprenant :
- un émetteur radio supplémentaire
- une paire de photocellule
- une lampe clignotante 

> Le POWERKIT 24V est un ensemble d’automatismes enterrés électromécaniques 
24V irréversibles pour  portails battants jusqu’à 2,50m par vantail. 
Il est équipé de système de déverrouillage intérieur et extérieur à clé, de butées internes pour
arrêt en ouverture qui évitent la pose d’arrêts mécaniques au sol. 
La platine 24V permet une détection d’obstacle, gère les accélérations/ralentissements 
en ouverture/fermeture et offre différents choix de vitesses et de forces. 
La « fonction Vent » lui permet de distinguer une rafale de vent d’un obstacle. 
Caissons autoportants acier traité avec plaque inox.

FAA 10674714
> Powerkit 24V 

comprenant :
- 2 Opérateurs FAAC 770 24V
- 2 Caissons autoportants avec butées 

internes en ouverture
- 2 Déverrouillages intérieur/extérieur à clé
- 1 Platine électronique de gestion 

24V E024 dans son coffret
- 1 Récepteur radio bicanal 868 MHz
- 1 Emetteur radio 2 canaux en 868 MHz

> Le  TRENDY ACT 24V est un ensemble d’automatismes électromécaniques 24V 
irréversibles à vis sans fin Inox pour portails battants jusqu’à 2,50m  par vantail. 
Ses butées internes évitent la pose d’arrêts mécaniques au sol. 
La platine 24V permet une détection d’obstacle, gère les accélérations/ralentissements 
en ouverture/fermeture et offre différents choix de vitesses et de forces. 
La « fonction Vent » lui permet de distinguer une rafale de vent d’un obstacle. 

FAA 1044204414
> Trendy ACT 24V 

comprenant :
- 2 Opérateurs  FAAC 413 24V
- 1 Platine électronique de gestion 24V E024 
- 1 Récepteur radio bicanal 868 MHz
- 1 Emetteur radio 2 canaux en 868 MHz
- 1 Coffret

FAA 428499
> Pack accessoires, version 868 bus

comprenant : 
- un émetteur radio supplémentaire
- une paire de photocellule XP15B
- une lampe clignotante 

AUTOMATISMES DE PORTAILS COULISSANTS

Repère Lidic Réf. Désignation produit Prix tarif Prix TTC TVA 
Fab. Fab. HT € 19,6 % €

G KAM U9618 Kit coulissant BX-243 pour portails jusqu'à 300 kg 799 956

> Le BX-243 est tun automatisme, uni à un moteur 
en 24V, destiné aux portails coulissants jusqu’à 
300 kg et d’une longueur maximum de 8,50m. 
Il est équipé d’une armoire de commande ncorporée
et répond à tous les critères de conformité prévus 
par les Normes Européennes EN 12445-EN-12453
pour les forces d’impact maximales pendant 
le mouvement du portail.

KAM U9618
> Kit BX-243 24V comprenant :

1 Automatisme en 24V  BX-243
1 Carte de base  3199ZN2
1 Carte radio embrochable AF43S
1 Emetteur radio bicanal 
en 433,92 MHz TOP-432NA
1 Jeu de photocellules 
de détection DIR10
1 Clignotant de mouvement KIARO24N
1 Support pour clignotant KIAROS

Possibilité de secours batteries :
1 Carte pour connexion de 2 batteries de secours LB90
2 Batteries de secours 3199PNP1212

Repère Lidic Réf. Désignation produit Prix tarif Prix TTC TVA 
Fab. Fab. HT € 19,6 % €

H FAA 1056514414 Delta ACT 24 V 799 956

FAA 10566314 Pack accessoires version 24V 246 294

> Le DELTA ACT 24 V est un automatisme
électromécanique 24V autobloquant pour portail
coulissant jusqu’à 500 kg.
Sécurité anti-écrasement et dispositif de détection
d’obstacles par encodeur. 
Ouverture partielle piétonne réglable et système 
de détection par fins de course magnétique. 
Gestion des ralentissements et freinage.

FAA 1056514414
> Delta Act 24V :

1 Opérateur  FAAC 739 24V avec platine électronique intégrée et encodeur
1 Récepteur radio bicanal 868 MHz
1 Emetteur radio 2 canaux en 868 MHz

FAA 10566314
> Pack accessoires, version 24V, comprenant un émetteur radio supplémentaire, une paire

de photocellule, une lampe clignotante et une antenne longue portée 868 MHz

ATTENTION NON COMPRIS, crémaillères en nylon ou acier, complément obligatoire de votre installation qui sont fonction de la longueur et du type de votre portail.
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AUTOMATISMES DE PORTES DE GARAGE
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Tarifs de base hors taxes et à TVA 19,6 %, en euros, hors DEEE à titre indicatifs. Pour plus d’informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr.

Repère Lidic Réf. Désignation produit Prix tarif Prix TTC TVA 
Fab. Fab. HT € 19,6 % €

A KAM U4412F Kit porte de garage VER en 500N 489 585

> Automatiser une porte de garage est de plus en plus
facile avec le nouvel automatisme VER de CAME : 
il suffit d’emboîter l’axe moteur au système de 
transmission et l’automatisme est prêt à être installer
sur a porte. 
Ce motoréducteur est alimenté en 24V afin de 
garantir la sécurité et la fiabilité de l’installation.
Il convient aux portes de garage basculantes 
à contre poids H max 2,40m, à ressorts H max 2,25m
ou sectionnelles avec guide H max 2,10m en assurant
une force de traction de 500N par un guide à chaîne
de longueur 3,02m.
A l’intérieur du groupe moteur, une prédisposition
pour le branchement de batteries de secours permet
l’ouverture de la porte en cas de coupure de courant.

Repère Lidic Réf. Désignation produit Prix tarif Prix TTC TVA 
Fab. Fab. HT € 19,6 % €

B FAA 105665 Dolphinkit 868 pour porte garage, sans rail à entraînement 395 472

FAA 10566214 Pack accessoires version 230V 239 286

> Le DOLPHINKIT est un automatisme 
électromécanique autobloquant pour porte
de garage à usage domestique sectionnelle,
basculante ou à dégagement latéral jusqu’à 17m2

de surface. 
Platine électronique de gestion intégrée avec système
anti-écrasement en ouverture/fermeture, choix des
vitesses et du niveau de sensibilité des sécurités.
Possibilité d’ouverture partielle pour porte à 
dégagement latéral. 
Lampe de courtoisie temporisée. 
Déverrouillage manuel interne.

FAA 105665
> 1 Opérateur 24V FAAC D600 avec platine électronique intégrée

1 Récepteur radio bicanal 868 MHz
1 Emetteur radio 2 canaux en 868 MHz

FAA 10566214
> Pack accessoires, version 230V, comprenant un émetteur radio supplémentaire, une paire 

de photocellule, une lampe clignotante et une antenne longue portée 868 MHz.

ATTENTION NON COMPRIS, rail à entrainement par chaine ou par courroie, complément obligatoire de votre
installation qui sont fonction de la hauteur et du type de porte à automatiser.

KAM U4412F
> Kit VER comprenant :

1 Automatisme en 24V avec armoire de commande et Encodeur V900E
1 Carte radio embrochable AF43S
1 Emetteur radio bicanal en 433,92 MHz TOP-432NA
1 Guide à chaîne longueur 3,02m V0679

Possibilité de secours batteries :
1 Carte pour connexion de 2 batteries de secours V0670
2 Batteries de secours 3199PNP1212

AUTOMATISMES DE VOLETS BATTANTS ET DE VOLETS ROULANTS

Repère Lidic Réf. Désignation produit Prix tarif Prix TTC TVA 
Fab. Fab. HT € 19,6 % €

FAA 105703 NIGHT & DAY, version 2 volets, cde radio, coloris blanc 744 890

FAA 105702 NIGHT & DAY, version 2 volets, cde radio, coloris marron 744 890

FAA 132000 Commande radio monocanal pour centralisation 49 59

C FAA 105701 NIGHT & DAY, version 2 volets, cde filaire, coloris blanc 592 708

FAA 105700 NIGHT & DAY, version 2 volets, cde filaire, coloris marron 592 708

> NIGHT &DAY est un système de motorisation autobloquant
pour volets battants à usage domestique avec possibilité
d’entrebâillement. Il respecte l’esthétique de la fenêtre. 
La version à commande radio permet une centralisation 
de plusieurs volets. Livré avec bras standard, adaptable à la
largeur de la baie. Kits prêts à installer comprenant  
1 opérateur  recoupable, 2 bras de transmission et 1 système
de commande.

Repère Lidic Réf. Désignation produit Prix tarif Prix TTC TVA 
Fab. Fab. HT € 19,6 % €

D FAA 131011 T Mode TMK 28R, version 15Nm et commande radio 319 382

D FAA 131012 T Mode TMK 56R, version 30Nm et commande radio 349 417

FAA 132000 Commande radio monocanal pour centralisation 49 59

D FAA 131001 T Mode TMK 28R, version 15Nm et commande filaire 257 307

D FAA 131002 T Mode TMK 56R, version 30Nm et commande filaire 284 340

> T MODE est un système de motorisation autobloquant pour volets roulants à usage 
domestique avec fins de courses mécaniques. Le tube télescopique est adaptable 
à la largeur de la baie. Système avec commande radio ou filaire. La version commande
radio permet une centralisation de plusieurs volets. Kits prêts à installer comprenant  
un moteur tubulaire avec tube télescopique, un système  de commande (radio ou filaire), 
les attaches de liaison au volet et les supports de fixation au coffre.

Version  à commande radio
FAA 131011
> T Mode  TMK 28R, version 15Nm (Poids maxi volet 28 kg), 

livré avec un émetteur radio monocanal et un support mural.

FAA 131012
> T Mode  TMK 56R, version 30Nm ( Poids maxi volet 56 kg), 

livré avec un émetteur radio monocanal et un support mural.

FAA 132000
> Commande radio avec support mural monocanal pour centralisation (option)

Version  à commande filaire (livré avec un inverseur filaire mural.)

FAA 131001 > T Mode  TMK 28, version 15Nm 
FAA 131002 > T Mode  TMK 56, version 30Nm

VOLETS BATTANTS VOLETS ROULANTS

Version de luxe à commande radio pour 2 volets (existe en version 1 volet)
Largeur fenêtre mini 0,90m / Largeur maxi 1,60m

FAA 105703 > Kit NIGHT & DAY coloris blanc
FAA 105702 > Kit NIGHT & DAY coloris marron
FAA 787473 > Commande radio portable monocanal pour centralisation (option)

Version basic à commande filaire pour 2 volets (existe en version 1 volet)
Largeur fenêtre mini 0,78m / Largeur maxi 1,50m

FAA 105701 > Kit NIGHT & DAY coloris blanc
FAA 105700 > Kit NIGHT & DAY coloris marron

Multitude d’accessoires de confort et de sécurité complémentaires à votre installation disponible via votre installateur dans les 2 marques.

A

B

C

D

SE sachs mickael
Texte surligné 

SE sachs mickael
Texte surligné 




