Motorisations pour portails
et portes de garages
CAME

Motorisation pour portails et porte de garages
Table des matières

Came

Motorisation pour portails battant : tableau récapitulatif...............................................................................................................................................................5
Apparents
Stylo - 001U8113FR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 6
Fast - 001U1840................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 7
Fast - 001U1868................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8
Fast - 001U1832................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 9
Ferni - 001U1271............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10
Ferni - 001U1257............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11
Amico - 001U6122........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 12
Amico - 001U6420........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 13
Krono - 001U1642............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 14
Krono - 001U1433............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 15
Ati - 001U7017.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16
Axo - 001U7311................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 17
Axo - 001U7411................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 18
Axo - 001U7420................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19
Enterrés
Frog-J - 001U1318NL................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20
Frog - 001U1990................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 21
Frog - 001U1920................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 22
Frog - 001U1987................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 23

Motorisation pour portails coulissants : tableau récapitulatif................................................................................................................................................24
BX-243 - 001U9622........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 25
BX-10 - 001U2211........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 26
BX78 - 001U2301............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 27
BX-P - 001U2703.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 28

Motorisation pour portes de garage débordante ou sectionnelle : tableau récapitulatif....................................................29
Ver - 001V900E................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 30
Ver - 001V700E................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 31

Motorisation pour portes de garage non-débordante : tableau récapitulatif..............................................................................................32
Emega - 001U5095B...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 33
Emega - 001U5096B...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 34

Accessoires..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................35
Formulaires de demande de devis...............................................................................................................................................................................................................................................37

ÉLECTRONIQUES DE LA PORTE

Motorisations • Motorisations pour portails et portes de garages

Portails à battants

Introduction : questions types et cote "C"
Questions types :
• Quelles sont les dimensions du portail?
• Le portail est-il plein ou ajouré?
• Quel système : enterré ou apparent?
• Alimentation : 24 ou 230 V?
• Quelle est la cote "C"? La mesure "C" aide à déterminer le type de
moteur.

Portails battants : guide de choix

Motoréducteur enterré : Il est pratiquement invisible et il ne dénature pas l'esthétique du portail.
Il n'obstrue pas le passage.

Série : Frog - Frog-J.
Motoréducteur externe : Installation simple sans adaptation préalable. Parmi les automatismes pour portails battants ce sont les systèmes les
plus utilisés.

Série : Ati, Axo, Krono, Amico.
Motoréducteur avec bras articulé : Quand le motoréducteur externe traditionnel ne peut pas être installé faute d'espace suffisant, le bras
articulé permet de résoudre le problème de l'installation.

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Série : Stylo, Fast, Ferni.
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ÉLECTRONIQUES DE LA PORTE

Motorisations • Motorisations pour portails et portes de garages

Portails à battants

Tableau récapitulatif des kits

EN Tested : Moteurs testés en conformité avec les normes européennes EN 12445 et EN 12453 en matière de force d'impact (contrôle
permanent du mouvement et des forces exercées en fermeture. Le principe EN Tested de Came est basé sur de nouvelles platines
électroniques, de nouveaux systèmes de sécurisation, une nouvelle construction mécanique, de nouveaux brevets et équipements pour garantir
une sécurité totale, même en cas d'installation complexe.

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

24 Vdc : Versions préconisées pour un usage fréquent et garantissant le fonctionnement du moteur en cas de panne d'électricité uniquement
dans le cas où l'on prévoit des batteries.
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Motorisations • Motorisations pour portails et portes de garages

Portails à battants

Automatisme à bras articulé à usages résidentiel et collectif STYLO - 001U8113FR - 24 Vdc

Pour portails à 2 battants.
Maximum 1,8 m par vantail.

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Contenu du kit :
• 2 motoréducteurs irréversible avec encodeur pour portails jusqu'à 1,8 m par vantail (A).
• 1 armoire de commande pour deux motoréducteurs avec décodage radio incorporé (B).
• 2 bras articulés de transmission (C).
• 1 carte radio fréquence embrochable (D).
• 2 émetteurs bicanal multi-usages en 868,35 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (E).
• 1 Jeu de photocellules pour application apparente (F).
• 1 clignotant de signalisation (G).
• 1 support clignotant pour fixation au mur (H).

modèle
STYLO - 001U8113FR

uv
kit
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Motorisations • Motorisations pour portails et portes de garages

Portails à battants

Automatisme à bras articulé à usage résidentiel et collectif FAST - 001U1840 - 230 Vac

Pour portails à 2 battants.
Maximum 2,3 m par vantail.

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Contenu du kit :
• 2 motoréducteurs irréversibles avec encodeur pour vantaux jusqu'à 2,3 m avec bras de transmission articulé (A).
• 1 armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio
incorporé (B).
• 1 carte radio embrochable (C).
• 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (D).
• 1 câble de branchement d'antenne (E).
• 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (F).
• 1 clignotant de signalisation (G).
• 1 support clignotant pour fixation au mur (H).

modèle
FAST - 001U1840

uv
kit
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Motorisations • Motorisations pour portails et portes de garages

Portails à battants

Automatisme à bras articulé à usage résidentiel et collectif FAST - 001U1868 - 230 Vac

Pour portails à 2 battants.

Pour portails à 2 battants.
Maximum 2,3 m par vantail.

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Contenu du kit :
• 2 motoréducteurs irréversibles avec encodeur pour vantaux jusqu'à 2,3 m avec bras de transmission articulé (A).
• 1 armoire de commande multifonctions pour portail à 2 vantaux avec décodage radio incorporé (B).
• 1 carte radio embrochable (C).
• 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (D).
• 1 câble de branchement d'antenne (E).
• 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (F).
• 1 clignotant de signalisation (G).
• 1 support clignotant pour fixation au mur (H).

modèle
FAST - 001U1868

uv
kit
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Portails à battants

Automatisme à bras articulé à usage résidentiel et collectif FAST - 001U1832 - 24 Vdc

Pour portails à 2 battants.
Maximum 2,3 m par vantail.

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Contenu du kit :
• 2 motoréducteurs irréversibles avec encodeur pour vantaux jusqu'à 2,3 m avec bras de transmission articulé (A).
• 1 armoire de commande pour 2 motoréducteurs avec décodage radio incorporé (B).
• 1 carte radio embrochable (C).
• 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (D).
• 1 câble de branchement d'antenne (E).
• 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (F).
• 1 clignotant de signalisation (G).
• 1 support clignotant pour fixation au mur (H).

modèle
FAST - 001U1832

uv
kit
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Portails à battants

Automatisme à bras articulé à usage résidentiel et collectif FERNI - 001U1271 - 230 Vac

Pour portails à 2 battants.
Maximum 4 m par vantail.

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Contenu du kit :
• 2 motoréducteurs pour vantaux jusqu'à 4 m avec bras de transmission articulé (A).
• 1 armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio incorporé (B).
• 1 carte radio embrochable (C).
• 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (D).
• 1 câble de branchement d'antenne (E).
• 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (F).
• 1 clignotant de signalisation (G).
• 1 support clignotant pour fixation au mur (H).

modèle
FERNI - 001U1271

uv
kit
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Motorisations • Motorisations pour portails et portes de garages

Portails à battants

Automatisme à bras articulé à usage résidentiel et collectif FERNI - 001U1257 - 230 Vac

Pour portails à 2 battants.
Maximum 4 m par vantail.

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Contenu du kit :
• 2 motoréducteurs pour vantaux jusqu'à 4 m avec bras de transmission articulé (versions rapide) (A).
• 1 armoire de commande multifonctions pour portails à deux vantaux avec décodage radio incorporé (B).
• 1 carte radio embrochable (C).
• 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (D).
• 1 câble de branchement d'antenne (E).
• 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (F).
• 1 clignotant de signalisation (G).
• 1 support clignotant pour fixation au mur (H).

modèle
FERNI - 001U1257

uv
kit
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Portails à battants

Automatisme à vis sans fin à usage résidentiel AMICO - 001U6122 - 24 Vdc

Pour portails à 2 battants.
Maximum 1,8 m par vantail.

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Contenu du kit :
• 2 motoréducteurs irréversible pour portail jusqu'à 1,8 m par vantail (A).
• 1 armoire de commande pour deux motoréducteurs avec décodage radio incorporé (B).
• 1 carte radio embrochable (E).
• 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (F).
• 1 antenne avec câble de branchement (G).
• 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (H).
• 1 clignotant de signalisation (I).
• 1 support clignotant pour fixation au mur (J).

modèle
AMICO - 001U6122

uv
kit
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Portails à battants

Automatisme à vis sans fin à usage résidentiel AMICO - 001U6420 - 230 Vac

Pour portails à 2 battants.
Maximum 1,8 m par vantail.

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Contenu du kit :
• 2 motoréducteurs irréversible pour portail jusqu'à 1,8 m par vantail (A).
• 1 armoire de commande multifonctions pour portail à 2 vantaux avec décodage radio incorporé (B).
• 1 carte radio embrochable (C).
• 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (D).
• 1 antenne avec câble de branchement (E).
• 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (F).
• 1 clignotant de signalisation (G).
• 1 support clignotant pour fixation au mur (h).

modèle
AMICO - 001U6420

uv
kit
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Portails à battants

Automatisme à vis sans fin à usage résidentiel KRONO - 001U1642 - 230 Vac

Pour portails à 2 battants.
Maximum 3 m par vantail.
Idéal pour les portails en fer forgé.

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Contenu du kit :
• 1 motoréducteur irréversible droit pour vantaux jusqu'à 3 m (A).
• 1 motoréducteur irréversible gauche pour vantaux jusqu'à 3 m (A).
• 1 armoire de commande multifonctions pour portails à deux vantaux avec décodage radio incorporé (B).
• 1 carte radio embrochable (E).
• 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (F).
• 1 antenne avec câble de branchement (G).
• 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (H).
• 1 clignotant de signalisation (I).
• 1 support clignotant pour fixation au mur (J).

modèle
KRONO - 001U1642

uv
kit
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Motorisations • Motorisations pour portails et portes de garages

Portails à battants

Automatisme à vis sans fin à usage résidentiel KRONO - 001U1433 - 230 Vac

Pour portails à 2 battants.
Maximum 3 m par vantail.
Idéal pour les portails en fer forgé.
Avec micro-interrupteur d'arrêt du vantail incorporé.

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Contenu du kit :
• 1 motoréducteur irréversible droit pour vantail jusqu'à 3 m avec micro-interrupteur d'arrêt du vantail incorporés (A).
• 1 motoréducteur irréversible gauche pour vantail jusqu'à 3 m avec micro-interrupteur d'arrêt du vantail incorporés (A).
• 1 armoire de commande multifonctions pour portail à 2 vantaux avec décodage radio incorporé (B).
• 1 carte radio embrochable (C).
• 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (D).
• 1 antenne avec câble de branchement (E).
• 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (F).
• 1 clignotant de signalisation (G).
• 1 support clignotant pour fixation au mur (H).

modèle
KRONO - 001U1433

uv
kit
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Portails à battants

Automatisme à vis sans fin à usage résidentiel et collectif ATI - 001U7017 - 230 Vac

Pour portails à 2 battants.
Maximum 3 m par vantail.

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Contenu du kit :
• 2 motoréducteurs irréversibles avec fins de course intégrés pour vantaux jusqu'à 3 m (temps d'ouverture 19 sec (90°)) (A).
• 1 armoire de commande multifonctions pour portail à 2 vantaux avec décodage radio incorporé (B).
• 1 carte radio embrochable (C).
• 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (D).
• 1 antenne avec câble de branchement (E).
• 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (F).
• 1 clignotant de signalisation (G).
• 1 support clignotant pour fixation au mur (H).

modèle
ATI - 001U7017

uv
kit
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Motorisations • Motorisations pour portails et portes de garages

Portails à battants

Automatisme à vis sans fin à usage résidentiel et collectif AXO - 001U7311 - 24 Vdc

Pour portails à 2 battants.
Maximum 3 m par vantail.

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Contenu du kit :
• 2 motoréducteurs irréversible avec fins de course intégrés pour vantaux jusqu'à 3 m (temps d'ouverture réglable (90°)) (A).
• 1 armoire de commande multifonctions pour portail à 2 vantaux avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et
décodage radio incorporé (B).
• 1 carte radio embrochable (C).
• 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (D).
• 1 antenne avec câble de branchement (E).
• 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (F).
• 1 clignotant de signalisation (G).
• 1 support clignotant pour fixation au mur (H).

modèle
AXO - 001U7311

uv
kit
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Portails à battants

Automatisme à vis sans fin à usage résidentiel et collectif AXO - 001U7411 - 230 Vac

Pour portails à 2 battants.
Maximum 3 m par vantail.

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Contenu du kit :
• 2 motoréducteurs irréversibles avec encodeur pour portails jusqu'à 3 m par vantail (temps d'ouverture 20 sec (90°)) (A).
• 1 armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio incorporé (B).
• 1 carte radio embrochable (C).
• 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (D).
• 1 antenne avec câble de branchement (E).
• 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (F).
• 1 clignotant de signalisation (G).
• 1 support clignotant pour fixation au mur (H).

modèle
AXO - 001U7411

uv
kit
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Portails à battants

Automatisme à vis sans fin à usage résidentiel et collectif AXO - 001U7420 - 230 Vac

Pour portails à 2 battants.
Maximum 4 m par vantail.

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Contenu du kit :
• 2 motoréducteurs irréversibles avec encodeur pour portails jusqu'à 4 m par vantail (temps d'ouverture 28 sec (90°)) (A).
• 1 armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio incorporé (B).
• 1 carte radio embrochable (C).
• 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (D).
• 1 antenne avec câble de branchement (E).
• 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (F).
• 1 clignotant de signalisation (G).
• 1 support clignotant pour fixation au mur (H).

modèle
AXO - 001U7420

uv
kit
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Motorisations • Motorisations pour portails et portes de garages

Portails à battants

Automatisme enterré à usage résidentiel FROG-J - 001U1318NL - 24 Vdc

Pour portails à 2 battants.
Compact, enterré en 85 mm seulement.
Maximum 1,8 m par vantil.

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Contenu du kit :
• 2 motoréducteurs avec encodeur pour portails jusqu'à 1,8 m par vantail (A).
• 2 caisses de fondation (B).
• 2 Dispositifs de déblocage à clé personnalisée (C).
• 1 armoire de commande pour deux motoréducteurs avec décodage radio incorporé (D).
• 1 carte radio fréquence embrochable (E).
• 2 émetteurs bicanal multi-usages en 868,35 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (F).
• 1 Antenne avec câble de branchement (G).
• 1 Jeu de photocellules d'une portée de 10 m (H).
• 1 clignotant de signalisation (I).
• 1 support clignotant pour fixation au mur (J).

modèle
001FROG-J - 001U1318NL

uv
kit
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Motorisations • Motorisations pour portails et portes de garages

Portails à battants

Automatisme enterré à usage résidentiel et collectif FROG - 001U1990 - 24 Vdc

Pour portails à 2 battants.
Maximum 3,5 m par vantail.

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Contenu du kit :
• 2 motoréducteurs irréversible pour portail jusqu'à 3,5 m par vantail (A).
• 2 caisses de fondation en acier avec traitement anti-corrosion en cataphorèse, avec levier de transmission avec butée vantail en ouverture
réglable (B).
• 2 dispositifs de déblocage avec clé personnalisée et cylindre EURO-DIN (C).
• 1 armoire de commande pour deux motoréducteurs avec décodage radio incorporé (D).
• 1 carte radio embrochable (E).
• 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (F).
• 1 antenne avec câble de branchement (G).
• 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (H).
• 1 clignotant de signalisation (I).
• 1 support clignotant pour fixation au mur (J).

modèle
FROG - 001U1990

uv
kit
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Portails à battants

Automatisme enterré à usage résidentiel et collectif FROG - 001U1920

Pour portails à 2 battants.
Maximum 3,5 m par vantail.

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Contenu du kit :
• 2 motoréducteurs irréversible pour portail jusqu'à 3,5 m par vantail (A).
• 2 caisses de fondation en acier inoxydable AISI 304, avec levier de transmission avec butée vantail en ouverture réglable (B).
• 2 dispositifs de déblocage avec clé personnalisée et cylindre EURO-DIN (C).
• 1 armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio incorporé (D).
• 1 carte radio embrochable (E).
• 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (F).
• 1 antenne avec câble de branchement (G).
• 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (H).
• 1 clignotant de signalisation (I).
• 1 support clignotant pour fixation au mur (J).

modèle
FROG - 001U1920

uv
kit
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Portails à battants

Automatisme enterré à usage résidentiel et collectif FROG - 001U1987 - 230 Vac

Pour portails à 2 battants.
Maximum 3,5 m par vantail.

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Contenu du kit :
• 2 motoréducteurs irréversible pour portail jusqu'à 3,5 m par vantail (A).
• 2 caisses de fondation en acier avec traitement anti-corrosion en cataphorèse, avec levier de transmission avec butée vantail en ouverture
réglable (B).
• 2 dispositifs de déblocage avec clé personnalisée et cylindre EURO-DIN (C).
• 1 armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio incorporé (D).
• 1 carte radio embrochable (E).
• 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (F).
• 1 antenne avec câble de branchement (G).
• 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (H).
• 1 clignotant de signalisation (I).
• 1 support clignotant pour fixation au mur (J).

modèle
FROG - 001U1987

uv
kit
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ÉLECTRONIQUES DE LA PORTE

Motorisations • Motorisations pour portails et portes de garages

Portails coulissants

Introduction : questions types et formules

Questions types :
• Quel est le poids du portail ?
• Quelle est la longueur du vantail ?
• Est-ce un portail plein ou ajouré ?
• Utilisation : résidentielle, industrielle ou intensive ?
• Matière : bois ou métal ?
• Type de portail : autoportant ou sur rail ?

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Formule à appliquer pour déterminer la force du moteur et choisir le moteur en portail coulissant autoportant :
Poids portail + coefficient 50 % = moteur pour poids (pour un portail de 500 kg : 500 kg + 250 kg = 750 kg).

Tableau récapitulatif des kits

EN Tested : Moteurs testés en conformité avec les normes européennes EN 12445 et EN 12453 en matière de force d'impact (contrôle
permanent du mouvement et des forces exercées en fermeture. Le principe EN Tested de Came est basé sur de nouvelles platines
électroniques, de nouveaux systèmes de sécurisation, une nouvelle construction mécanique, de nouveaux brevets et équipements pour garantir
une sécurité totale, même en cas d'installation complexe.
24 Vdc : Versions préconisées pour un usage fréquent et garantissant le fonctionnement du moteur en cas de panne d'électricité uniquement
dans le cas où l'on prévoit des batteries.
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Motorisations • Motorisations pour portails et portes de garages

Portails coulissants

Automatisme coulissant à usage résidentiel et collectif BX-243 - 001U9622 - 24 Vdc

Longueur maximum du vantail : 8,5 m.

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Contenu du kit :
• 1 automatisme complet avec carte électronique, décodage radio, dispositif pour le contrôle du mouvement et détection d'obstacle par encodeur
et fins de course mécaniques pour portails coulissants jusqu'à 300 kg et 8 m de longueur.
• 1 carte radio embrochable (B).
• 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (C).
• 1 antenne avec câble de branchement (D).
• 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (E).
• 1 clignotant de signalisation (F).
• 1 support clignotant pour fixation au mur (G).

modèle
BX-243 - 001U9622

uv
kit

Crémaillère en nylon et fibre de verre
• Noyau en acier 20 x 20 mm.
• Trous et entretoises pour la fixation.
• Pour portail jusqu'à 600 kg.
modèle
009CGZP

uv
m

n°com.
801340

uv
m

n°com.
801341

Crémaillère galvanisée en acier
• acier laminé 30 x 8 mm.
• Trous et entretoises pour la fixation.
modèle
009CGZS
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Motorisations • Motorisations pour portails et portes de garages

Portails coulissants

Automatisme coulissant pour portail lourd à usage résidentiel et collectif BX - 001U2211 - 230 Vac

Poids maximum du vantail : 800 kg.
Longueur maximum du vantail : 20 m.

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Contenu du kit :
• 1 automatisme complet avec carte électronique avec écran pour la programmation des fonctions, décodage radio incorporé, dispositif pour le
contrôle du mouvement et détection d'obstacle par encodeur pour portails coulissants jusqu'à 800 kg et 20 m de longueur.
• 1 carte radio embrochable (B).
• 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (C).
• 1 antenne avec câble de branchement (D).
• 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (E).
• 1 clignotant de signalisation (F).
• 1 support clignotant pour fixation au mur (G).

modèle
BX - 001U2211

uv
kit

Crémaillère en nylon et fibre de verre
• Noyau en acier 20 x 20 mm.
• Trous et entretoises pour la fixation.
• Pour portail jusqu'à 600 kg.
modèle
009CGZP

uv
m

n°com.
801340

uv
m

n°com.
801341

Crémaillère galvanisée en acier
• acier laminé 30 x 8 mm.
• Trous et entretoises pour la fixation.
modèle
009CGZS
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Motorisations • Motorisations pour portails et portes de garages

Portails coulissants

Automatisme coulissant à usage résidentiel et collectif BX - 001U2301 - 230 Vac

Poids maximum du vantail : 800 kg.
Longueur maximum du vantail : 14 m.

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Contenu du kit :
• 1 automatisme complet avec carte électronique, décodage radio incorporé, dispositif pour le contrôle du mouvement et détection d'obstacle et
fins de course mécaniques pour portails coulissants jusqu'à 800 kg et 14 m de longueur.
• 1 carte radio embrochable (B).
• 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (C).
• 1 antenne avec câble de branchement (D).
• 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (E).
• 1 clignotant de signalisation (F).
• 1 support clignotant pour fixation au mur (G).

modèle
BX - 001U2301

uv
kit

Crémaillère en nylon et fibre de verre
• Noyau en acier 20 x 20 mm.
• Trous et entretoises pour la fixation.
• Pour portail jusqu'à 600 kg.
modèle
009CGZP

uv
m

n°com.
801340

uv
m

n°com.
801341

Crémaillère galvanisée en acier
• acier laminé 30 x 8 mm.
• Trous et entretoises pour la fixation.
modèle
009CGZS
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Motorisations • Motorisations pour portails et portes de garages

Portails coulissants

Automatisme coulissant à usage résidentiel et collectif BX - 001U2703 - 230 Vac

Poids maximum du vantail : 800 kg.
Longueur maximum du vantail : 14 m.
Déblocage radio Pratico en cas de panne de courant.

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Contenu du kit :
• 1 automatisme complet avec carte électronique, décodage radio incorporé, fins de course mécaniques et système de déblocage radio
Pratico System avec batterie incorporée en 12 V - 1,2 Ah pour portails coulissants jusqu'à 600 kg et 14 m de longueur. Pignon module 4.
• 1 carte radio embrochable (B).
• 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (C).
• 1 antenne avec câble de branchement (D).
• 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (E).
• 1 clignotant de signalisation (F).
• 1 support clignotant pour fixation au mur (G).

modèle
BX - 001U2703

uv
kit

Crémaillère en nylon et fibre de verre
• Noyau en acier 20 x 20 mm.
• Trous et entretoises pour la fixation.
• Pour portail jusqu'à 600 kg.
modèle
009CGZP

uv
m

n°com.
801340

uv
m

n°com.
801341

Crémaillère galvanisée en acier
• acier laminé 30 x 8 mm.
• Trous et entretoises pour la fixation.
modèle
009CGZS
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ÉLECTRONIQUES DE LA PORTE

Motorisations • Motorisations pour portails et portes de garages

Porte de garage débordante ou sectionnelle

Introduction : questions types

Questions types :
• Quel est le poids de la porte ?
• Quelle est la hauteur et la largeur de la porte ?
• Quelle est la matière de la porte ?

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Pour pouvoir installer le rail du moteur, il faut disposer d'un espace d'au moins 6 cm entre le point le plus haut de la porte et le plafond.
Il est très important de respecter cette distance, surtout dans le cas de portes basculantes car la hauteur de la porte varie durant le mouvement.

Tableau récapitulatif des kits

EN Tested : Moteurs testés en conformité avec les normes européennes EN 12445 et EN 12453 en matière de force d'impact (contrôle
permanent du mouvement et des forces exercées en fermeture. Le principe EN Tested de Came est basé sur de nouvelles platines
électroniques, de nouveaux systèmes de sécurisation, une nouvelle construction mécanique, de nouveaux brevets et équipements pour garantir
une sécurité totale, même en cas d'installation complexe.
24 Vdc : Versions préconisées pour un usage fréquent et garantissant le fonctionnement du moteur en cas de panne d'électricité uniquement
dans le cas où l'on prévoit des batteries.
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Motorisations • Motorisations pour portails et portes de garages

Porte de garage débordante ou sectionnelle

Automatisme "tirant-poussant" à usage résidentiel et collectif VER - 001U4418B - 24 Vdc

Force de traction : 500 N.

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Contenu du kit :
• 1 automatisme avec armoire de commande et encodeur pour portes basculantes à contrepoids, à ressorts et pour portes sectionnelles (force
de traction 500 N) (A).
• 1 carte radio embrochable (B).
• 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (C).
• 1 antenne avec câble de branchement (D).
• 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (E).

modèle
VER - 001U4418B

uv
kit

n°com.
801324

uv
pc
pc
pc

n°com.
801342
801343
801344

Guide à chaîne
Hauteur maximum de porte voir tableau.
Légende tableau :
• BC : basculante à contrepoids.
• BM : Basculante à ressorts.
• STA : sectionnelle type A.
• STB : sectionnelle type B.

modèle
001VO679
001VO682
001VO683

BC max (m)
2,4

BM max (m)
2,25
2,75
3,25

STA max (m)
2,1
2,6
3,1
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Motorisations • Motorisations pour portails et portes de garages

Porte de garage débordante ou sectionnelle

Automatisme "tirant-poussant" à usage résidentiel et collectif VER - 001U4512 - 24 Vdc

Force de traction : 850 N.

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Contenu du kit :
• 1 automatisme avec armoire de commande et encodeur pour portes basculantes à contrepoids, à ressorts et pour portes sectionnelles (force
de traction 850 N) (A).
• 1 carte radio embrochable (B).
• 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (C).
• 1 antenne avec câble de branchement (D).
• 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (E).

modèle
VER - 001U4512

uv
kit

n°com.
801325

uv
pc
pc
pc

n°com.
801342
801343
801344

Guide à chaîne
Hauteur maximum de porte voir tableau.
Légende tableau :
• BC : basculante à contrepoids.
• BM : Basculante à ressorts.
• STA : sectionnelle type A.
• STB : sectionnelle type B.

modèle
001VO679
001VO682
001VO683

BC max (m)
2,4

BM max (m)
2,25
2,75
3,25
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Motorisations • Motorisations pour portails et portes de garages

Porte de garage non débordante
Introduction : questions types

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Questions types :
• Quel est le poids de la porte ?
• Quelle est la hauteur et la largeur de la porte ?
• Quelle est la matière de la porte ?

Tableau récapitulatif des kits

EN Tested : Moteurs testés en conformité avec les normes européennes EN 12445 et EN 12453 en matière de force d'impact (contrôle
permanent du mouvement et des forces exercées en fermeture. Le principe EN Tested de Came est basé sur de nouvelles platines
électroniques, de nouveaux systèmes de sécurisation, une nouvelle construction mécanique, de nouveaux brevets et équipements pour garantir
une sécurité totale, même en cas d'installation complexe.
24 Vdc : Versions préconisées pour un usage fréquent et garantissant le fonctionnement du moteur en cas de panne d'électricité uniquement
dans le cas où l'on prévoit des batteries.
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Porte de garage non débordante

Automatisme à usage résidentiel et collectif EMEGA - 001U5095B - 230 Vac

Kit 1 moteur.

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Contenu du kit :
• 1 motoréducteur irréversible pour portes jusqu'à 14 m² (A).
• 1 armoire de commande avec décodage radio incorporé prévue pour montage sur support de fixation (B).
• 1 support de fixation L = 2,4 m (C).
• 2 accessoires pour le montage de renvoi latéral (D).
• 1 tube armoire de transmission 25 x 25 mm, L = 3 m (E).
• 1 jeu de bras télescopiques droits avec tube rectangulaire 40 x 10 mm (F).
• 1 carte radio embrochable (G).
• 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (H).
• 1 antenne avec câble de branchement (I).
• 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (J).
• 1 clignotant de signalisation (K).
• 1 support clignotant pour fixation au mur (L).

modèle
EMEGA - 001U5095B

uv
kit
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Motorisations • Motorisations pour portails et portes de garages

Porte de garage non débordante

Automatisme à usage résidentiel et collectif EMEGA - 001U5096B

Kit 2 moteurs.

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Contenu du kit :
• 2 motoréducteurs irréversibles pour portes jusqu'à 14 m² (A).
• 1 armoire de commande avec décodage radio incorporé prévue pour montage sur support de fixation (B).
• 2 support de fixation L = 2,4 m (C).
• 1 jeu de bras télescopiques droits avec tube rectangulaire 40 x 10 mm (F).
• 1 carte radio embrochable (G).
• 2 émetteurs bicanal multi-usages en 433,92 Mhz (4096 combinaisons avec auto-apprentissage) (H).
• 1 antenne avec câble de branchement (I).
• 1 jeu de photocellules d'une portée de 10 m (J).
• 1 clignotant de signalisation (K).
• 1 support clignotant pour fixation au mur (L).

modèle
EMEGA - 001U5096B

uv
kit
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Motorisations • Motorisations pour portails et portes de garages

Accessoires pour portails CAME

Émetteur 2 canaux 433,92 Mhz

modèle
001TOP432EV

uv
pc

n°com.
801350

uv
pc

n°com.
801351

Émetteur 4 canaux 433,92 Mhz

modèle
001TOP434EV

Kit émetteur récepteur 433,92 Mhz 12/24 Vdc

modèle
TOP-001TRA03

uv
pc

n°com.
801352

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Kit émetteur récepteur 433,92 Mhz 230 Vac

modèle
TOP-001TRA08

uv
pc

n°com.
801353

Sélecteur à clé à encastrer avec cylindre DIN

modèle
001SET-I

uv
pc

n°com.
801354

Sélecteur à clé à appliquer avec cylindre DIN

modèle
001SET-E

uv
pc

n°com.
801355
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Motorisations • Motorisations pour portails et portes de garages

Accessoires pour portails CAME
Photocellules à encastrer

portée (m)
10
20

modèle
001DIR10
001DIR20

uv
pc
pc

n°com.
801356
801357

Colonnette aluminium anodisé 500 mm

finition
naturel
noir

modèle
001DIR-L
001DIR-LN

uv
pc
pc

n°com.
801358
801359

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Kit vidéoparlophonie BIANCA
•
•
•
•
•

Écran couleur LCD 3,5".
Réglage de la luminosité et de la saturation.
Boutons avec rétroéclairage bleu.
Mélodie programmable et réglage du volume.
Programmation du nombre de sonnerie pour les appels du poste
extérieur.
• Poste extérieur monolitique de 30 mm d'épaisseur en inox brossé,
avec système de câblage à 2 fils.
• Caméra Wid Eyes avec un angle d'ouverture horizontale de 94° et
verticale de 77°.
• Installation du poste extérieur en applique ou à encastrer.
finition
001CK0002

uv
pc

n°com.
801360

Kit parlophonie BIANCA
• Boutons avec rétroéclairage bleu.
• Mélodie programmable et réglage du volume.
• Programmation du nombre de sonnerie pour les appels du poste
extérieur.
• Poste extérieur monolitique de 30 mm d'épaisseur en inox brossé,
avec système de câblage à 2 fils.
• Installation du poste extérieur en applique ou à encastrer.
finition
001CK0001

uv
pc

n°com.
801361
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Motorisation pour portails et porte de garages
Demande de devis

Aide à la préconisation du moteur et à l'analyse de risques

Portail battant

Référence du projet : ........................................................................................................... Date : .........................................
Demandeur : ..............................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................ Ville / Commune : ............................................................................................................
Téléphone : .................................................................................... Fax : ...................................................................................
Email : ......................................................................... @ ...........................................................................................................
Informations sur le portail :
1. Le portail est :

Existant

Neuf

Le portail est :

1 vantail

2 vantaux

2. S'ouvre-t-il vers l'extérieur ?

Oui

Non

3. S'ouvre-t-il contre un mur ?

Oui à - de 50cm

Non ou à + de 50cm

4. Espace entre le sol et le bas du portail :

................................cm

5. Avec quel matériau est-il fabriqué ?

Acier

Aluminium

Bois

6. Est-il plein ou ajouré ?

Plein

Ajouré

Moitié plein

7. Est-il le seul accès à la propriété ?

Oui

Non

8. Y-a-t-il d'autres fermetures à motoriser ?

Oui : ......................................................

9. Dimensions concernant le portail :

EXTERIEUR

MUR

INTERIEUR

11. Mode de fonctionnement :

Non

Vantail GAUCHE :

Vantail DROIT :

Cote A1 :

Cote A2 :

.......................................cm

.......................................cm

Hauteur A1 : .....................................cm

Hauteur A2 : .....................................cm

Cote C1 : .......................................cm

Cote C2 :

.......................................cm

Cote D1 : .......................................cm

Cote D2 :

.......................................cm

Cote E1 :

.......................................cm

Cote E2 :

.......................................cm

Cote I1 :

.......................................cm

Cote I2 :

.......................................cm

Poids A1: .......................................kg
10. Type d'utilisation :

PVC

Poids A2 : .......................................kg

Particulier

Collectivité

Administration

Industrie

Nombre d'utilisateurs : .................................................................

Automatique

Semi-automatique

Homme-présent / Contact maintenu (*)

(*) Dans ce cas uniquement, l'utilsation d'émetteurs n'est pas possible car aucun dispositif de sécurité ne sera proposé
12. Emetteur :
Série des émetteurs :
13. Clavier à code (livré sans décodeur) :
Décodeur pour clavier (1 code par relais) :
14. Contacteur à clé :

Emetteur 2 canaux

Emetteur 4 canaux

TOP

TAM

ATOMO

S5000

S6000

S7000

S0001 (1 relais)

S0002 (2 relais)

S0004N (4 relais)

Modèle apparent

Modèle encastré

Autre : ......................

(!!) Tous les espaces non protégés doivent être signalés.
Le document complet pour éffectuer l'analyse de risques est disponible auprès de votre représentant CAME.

À envoyer par
Remarques
Fax : 071 250 119

Remarques

....................................................................................................................................................................................................................................
Mail : Vente.Gosselies.Interieur@georges.be
....................................................................................................................................................................................................................................

Personne de contact
....................................................................................................................................................................................................................................
Nicolas Belot : 071 250 108
....................................................................................................................................................................................................................................
Pour une meilleure lisibilité veuillez remplir tous les renseignements demandés dans ce formulaire en lettre MAJUSCULE s'il vous plait.

Motorisation pour portails et porte de garages
Demande de devis

Aide
à lacoulissant
préconisation du moteur et à l'analyse de risques
Portail
Référence du projet : ........................................................................................................... Date : .........................................

47

Demandeur : ..............................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................ Ville / Commune : ............................................................................................................
Téléphone : .................................................................................... Fax : ...................................................................................
Email : ......................................................................... @ ...........................................................................................................
Informations sur le portail :
Existant

Neuf

Autoportant

Sur rail placé au sol

2. S'ouvre-t-il contre un mur ?

Oui à - de 50cm

Non ou à + de 50cm

3. Est-il plein ou ajouré ?

Plein

Ajouré

Moitié plein

4. Espace entre le sol et le bas du portail :

................................cm

5. Avec quel matériau est-il fabriqué ?

Acier

Aluminium

Bois

6. Est-il le seul accès à la propriété ?

Oui

Non

7. Y-a-t-il d'autre fermeture à motoriser ?

Oui : ......................................................

8. Nombre de portique :

................................

9. Dimensions concernant le portail :

PVC

Non

Cote G :

.......................................cm

Cote E :

.......................................cm

Cote F :

.......................................cm

Cote I :

.......................................cm

Hauteur G : .......................................cm
Poids G :
10. Type d'utilisation :

11. Mode de fonctionnement :

.......................................kg

Particulier

Collectivité

Administration

Industrie

Nombre d'utilisateurs : .................................................................

Automatique

Semi-automatique

Homme-présent / Contact maintenu (*)

(*) Dans ce cas uniquement, l'utilsation d'émetteur n'est pas possible car aucun dispositif de sécurité ne sera proposé.
12. Emetteur :

Emetteur 2 canaux

Emetteur 4 canaux

TOP

TAM

ATOMO

S5000

S6000

S7000

S0001 (1 relais)

S0002 (2 relais)

S0004N (4 relais)

Modèle apparent

Modèle encastré

Série des émetteurs :
13. Clavier à code (livré sans décodeur) :
Décodeur pour clavier (1 code par relais) :
14. Contacteur à clé :

Autre : ......................

(!!) Tous les espaces non protégés doivent être signalés.
Le document complet pour éffectuer l'analyse de risques est disponible auprès de votre représentant CAME.

À envoyer par
Remarques

Remarques

Fax : 071 250 119
....................................................................................................................................................................................................................................
Mail : Vente.Gosselies.Interieur@georges.be
....................................................................................................................................................................................................................................

Personne de contact
....................................................................................................................................................................................................................................
Nicolas Belot : 071 250 108
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
Pour une meilleure lisibilité veuillez remplir tous les renseignements demandés dans ce formulaire en lettre MAJUSCULE s'il vous plait.

Aide à la préconisation du moteur et à l’analyse de risques

1. Le portail est :

Motorisation pour portails et porte de garages
Demande de devis

Aide à la préconisation du moteur et à l'analyse de risques

Porte de garage

Référence du projet : ........................................................................................................... Date : .........................................
Demandeur : ..............................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................ Ville / Commune : ............................................................................................................
Téléphone : .................................................................................... Fax : ...................................................................................
Email : ......................................................................... @ ...........................................................................................................
Informations sur la porte :
1. Le porte est :

Existante

Neuve

2. Avec quel matériau est-elle fabriquée ?

Acier

Aluminium

Bois

3. Type de porte :

Basculante (*)

Sectionnelle (**)

A soulèvement (***)

(*) Type de porte basculante :

Avec rail horizontal

Avec rail vertical et horizontal

(**) Type de porte sectionnelle :

Avec un rail courbe

Avec deux rail courbe

(***) Type de porte à soulèvement :

Avec rail vertical

Avec rail vertical et horizontal

Par ressort

Par contrepoids

PVC

Pour les portes de garage à battant,
veuillez remplir le formulaire "Portail battant"
(voir page 46)

4. Equilibrage de la porte :
5. Dimensions de la porte :

Cote H :

.......................................cm

Cote H1 :

.......................................cm

Cote G :

.......................................cm

Poids G :

.......................................kg

Largeur G : .......................................cm
6. Type d'utilisation :

Particulier
Nombre d'utilisateurs :

Collectivité

Administration

Industrie

.................................................................

7. Est-ce qu'elle donne sur la voie publique ?

Oui

Non

8. Est-elle le seul accès au garage ?

Oui

Non

8. Y-a-t-il d'autre fermeture à motoriser ?

Oui : ......................................................

Non

9. Mode de fonctionnement :

Automatique

Homme-présent / Contact maintenu (*)

Semi-automatique

(*) Dans ce cas uniquement, l'utilsation d'émetteur n'est pas possible car aucunes sécurités ne seront proposées.
10. Emetteur :

Emetteur 2 canaux

Emetteur 4 canaux

TOP

TAM

ATOMO

S5000

S6000

S7000

S0001 (1 relais)

S0002 (2 relais)

S0004N (4 relais)

Modèle apparent

Modèle encastré

Série des émetteurs :
11. Clavier à code (livré sans décodeur) :
Décodeur pour clavier (1 code par relais) :
12. Contacteur à clé :

Autre : ......................

(!!) Tous les espaces non protégés doivent être signalés.
Le document complet pour éffectuer l'analyse de risques est disponible auprès de votre représentant CAME.

À envoyer par
Remarques
Fax : 071 250 119

Remarques

....................................................................................................................................................................................................................................
Mail : Vente.Gosselies.Interieur@georges.be
....................................................................................................................................................................................................................................

Personne de contact
....................................................................................................................................................................................................................................
Nicolas Belot : 071 250 108
....................................................................................................................................................................................................................................
Pour une meilleure lisibilité veuillez remplir tous les renseignements demandés dans ce formulaire en lettre MAJUSCULE s'il vous plait.
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3 points de ventes.
Accès facile, parking aisé.
Conseils PRO.

Tous nos produits sur

www.georges.be

