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PRASTEL est à l’origine une entreprise italienne, créée en 1980. Spécialisée dans la conception et 
la fabrication de systèmes électroniques pour l’automatisme, le contrôle d’accès et la sécurité. 
Ses domaines de prédilection sont la radio, l’optoélectronique, l’identification sans contact et le 
développement de cartes électroniques à base de microprocesseur.

Afin de répondre à une demande croissante des marchés nationaux et internationaux, une 
première filiale est créée en France en 1988, puis en Espagne en 2002 et aux Etats-Unis en 2006. 

En Septembre 2011, PRASTEL France reprend toute l’activité. L’ensemble de la production, du 
bureau d’étude et du stock est alors transféré dans le sud de la France, à La Ciotat (Marseille). 

Aujourd’hui, PRASTEL France assure toutes les missions de Recherche & Développement grâce à 
son laboratoire, la gestion de la production, ainsi que la distribution des produits en France et à 
l’international dans plus de 30 pays en s’appuyant sur un réseau de distributeurs.

Riche de son expérience de 30 ans acquise dans la conception et la production de systèmes élec-
troniques, PRASTEL est en mesure d’apporter des améliorations simples à la production stan-
dard, mais aussi d’assurer le développement de solutions entièrement personnalisées et nova-
trices.
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C O N T R Ô L E D’A C C È S

Systèmes autonomes
     EASYBKA/EASYBKR    p.   4
     RADIOKEYD     p.   5
     EASYMINI      p.   6
     M1000E      p.   8
     M2000PE      p.   8
     M2000-BT      p.   9
Systèmes centralisés
     MT50000/1      p.   10
     MT50000/2      p.   10
     MT50000/EXT4     p.   11
     MT15000/EXT-IO     p.   11
     MR-GSM      p.   13
     Accessoires     p.   15
Lecteurs & badges
     Proximité 125 KHz     p. 17
     Mifare® 13,56 MHz    p. 18
     Clavier Wiegand     p. 19
     Longue portée UHF    p. 20
     Vigik®      p. 21
     Radio      p. 22
Alimentations
     Modules Rail DIN     p. 23
     Alimentations en coffret    p. 24

Le contrôle d’accès est un ensemble de produits de différentes technologies. Ils sont 
conçus et développés pour assurer le contrôle et accorder l’accès à des utilisateurs ou 
véhicules pour tous types de passages (portes, portails, garages etc.), au moyen de dis-
positifs tels que des badges, émetteurs radio... 
Pour chaque implantation, PRASTEL se fixe pour mission de fournir un niveau de 
contrôle et une technologie en parfaite adéquation avec le type d’installation réalisée, 
tout en anticipant sur de possibles futures extensions. 
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Unités de contrôle d’accès autonomes à clavier rétro-éclairé (bleu), les 
modèles EASYBKA et EASYBKR gèrent jusqu’à 500 utilisateurs. 
Anti-vandales avec électronique résinée, ils ont été conçus pour un 
usage en extérieur. 

EASYBKA
EASYBKR

Systèmes Autonomes

Alimentation : 12-24 Vcc/ac
Consommation : 40 mA max sans rétro-éclairage (12 Vcc)
 70 mA max avec rétro-éclairage (12 Vcc)
 500 mA avec chauffage (12 Vcc)
 150 mA avec chauffage (24 Vcc)
Capacité mémoire : 500 codes
N° sortie relais : 2
Capacité relais : 2 A
Entrée principale : N.O. (bouton ouverture)
Entrée auxiliaire :   N.F. / N.O. 
Signalisation: 2 LED bicolore (rouge/vert) + buzzer
T° fonctionnement : -20°C / +55°C
Indice de protection : EASYBKR=IP65 / EASYBKA=IP67
Dimensions et poids : 120 x 76 x 21 mm - 410 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Clavier autonome
  500 utilisateurs
  1 LED bicolore pilotable par contact extérieur
  Anti-vandale IP65, électronique résinée
  Rétro-éclairage bleu (plusieurs modes)
  2 sorties relais
  Tamper optique 
  Chauffage intégré
  Installation en saillie

  EASYBKR : sortie par bornier à vis, IP65
  EASYBKA : câble longueur 2 m, IP67

12V 24V

IP67
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Systèmes Autonomes

RADIOKEYD Discret et design en même temps, le RADIOKEYD est un clavier radio, 
4 canaux,  avec une portée allant jusqu’à 100m*. Il est compatible 
avec tous les récepteurs PRASTEL 433.920 MHz.

 Fréquence : 433.920 MHz
 Anti-vandale : boitîer en Zamack
 IP 54
 Touches métalisées et éclairées par une LED supérieure
 Le RADIOKEYD possède 2 modes de fonctionnement:

	 Mode multicodes (par défaut): généralement utilisé 
pour le contrôle d’accès. Le nombre d’utilisateurs dépendra de la 
mémoire du récepteur utilisé

 Mode monocode : généralement utilisé pour des automa-
tismes. La mémoire du clavier dans ce mode comporte 100 codes.

38
 m

m

Alimentation :   2 x CR2032
Fréquence de réception :   433.920 MHz
Nombre de codes mémorisables 
en mode monocode :   100
Nombre canaux :    4
Portée en champ libre :    100 m*
Eclairage du clavier :   LED
Signalisation:   Buzzer
T° fonctionnement :   -20°C / +60°C
T° de stockage:    -30°C/  +80°C
Indice de protection :   IP54
Dimensions et poids :   84 x 75 x 38 mm - 240 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

84
 m

m

75 mm

* Les distances mesurées dépendent de l’environnement d’installation du matériel, des perturbations 
externes peuvent provoquer  une diminution de la portée indiquée.

IP54
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Systèmes Autonomes

Lecteur de proximité miniaturisé, l’EASYMINI actionne son relais intégré 
après reconnaissance d’un badge de proximité précédemment enregis-
tré. Le lecteur EASYMINI, grâce à son électronique résinée, peut être uti-
lisé en extérieur (IP 67). et sa mémoire gère jusqu’à 200 badges. 

EASYMINI

  Lecteur 125 KHz autonome miniaturisé, 200 utilisateurs
  Portée 3-6 cm* selon le badge
  1 sortie relais, impulsionnelle ou bistable (sélectionnable) 
  Tamper magnétique, boîtier en ABS IP67, câble 1 m

Alimentation:              12-24 Vcc
Consommation:          30 mA  
Capacité mémoire :     200 utilisateurs  
N° sortie relais :          1 (monostable 1 s. ou bistable, sélectionnable)
Capacité relais :          2 A @ 60 VDC
Signalisation :             LED bicolore (rouge/vert) et buzzer
T° fonctionnement :     -20°C / +55°C
Indice de protection :   IP 67  
Dimensions et poids :   28 x 92 x 12 mm - 165 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FMBOX
Pour devenir résistant au vandalisme, le lecteur EASYMINI peut être ins-
tallé dans le boîtier d’encastrement FMBOX.

* Les distances mesurées dépendent de l’environnement d’installation du matériel, des perturbations 
externes peuvent provoquer  une diminution de la portée indiquée.

  Visualisation de la LED du lecteur
  Boîtier en acier galvanisé, pré-percé
  Façade en acier inoxydable, visserie anti-vandale
  Distance moyenne de lecture : 2 cm* (selon badge)
  Dimensions d’encastrement : 89 x 89 x 31 mm

Proportions
réelles

Badges compatibles

Magnétique + 125 KHz

MBAD2
Badge magnétique + prox.
125 KHz, format ISO2

Proximité 125 KHz

MTAG
Tag proximité 125 KHz,
avec porte-clés

MBPRO
Badge proximité 125 KHz, 
format «Clamshell»

MISOPROX
Badge de proximité 
125 KHz, format ISO

(Voir le tableau récapitulatif des lecteurs & badges p.16)

Radio + proximité 125 KHz

MPSDT2
Émetteur 2 canaux 
double technologie : 
radio 433MHz + proximité 125 KHz

TPRO
Transpondeur adhésif 
miniaturisé 125 KHz

SLIM4E-DT

Émetteur 4 canaux 
double technologie : 
radio 433 MHz + 
proximité 125 KHz

SLIM+DT

IP67

12V 24V
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Type AUTONOMES  CENTRALISES

Code
article

M1000E M2000PE M2000-BT MT50000/1 MT50000/2
MT50000/

EXT-4
MT15000/

EXT-IO MR-GSM

Logiciel de
gestion WINACCESS WINACCESS

App. 
SMART-
PHONE

SWAMIGO3 SWAMIGO3 SWAMIGO3 SWAMIGO3 WINACCESS

Nombre 
d’utilisa-
teurs

999 2.000 2.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.000

Nombre de 
lecteurs 1 2 2 1 2 4 - 2

Entrées
auxiliaires 2 4 4 5 8 13 8 -

Sorties 
relais 1 2 2 1 2 4 8 2

Mémoire 
événements - - 1.000 50.000 50.000 - - Oui

Anti-pass-
back Non Oui Oui Oui Oui Oui - Oui

Plages 
horaires Non Non Oui Oui Oui Oui - Oui

Groupes 
d’utilisa-
teurs

Non 2 Oui Oui Oui Oui - Oui

Programma-
tion

Clavier et 
afficheur
ou logiciel

Clavier et
afficheur
ou logiciel

Smart-
phone Logiciel Logiciel Logiciel Logiciel Logiciel

Partageable
en réseau Non Non Non Oui Max 64 

centrales

Max 10 
modules 

(tous mo-
dèles mixés) 
par centrale

Max 10 
modules

(tous modèles 
mixés)

par centrale

Oui

Communica-
tion RS485 RS485 RS485 IP natif IP natif RS485 RS485 RS485

Récepteur 
radio

Intégré 
(433 MHz)

Intégré
(433 MHz)

Intégré
(433 MHz) Non Non Non Non Intégré

(433 MHz)

des centrales
Tableau de spécification

7



CONTRÔLE D’ACCÈS

8

  999 utilisateurs
  Récepteur 433 MHz intégré (émetteurs compatibles p.12/36)
  1 entrée lecteur Wiegand
  2 entrées auxiliaires (bouton-poussoir, boucle magnétique)
  1 sortie relais paramétrable
  Programmation : clavier et afficheur intégrés ou sur logiciel
  Gestion mémoire utilisateurs avec GT+ (voir p.46) et le logiciel 
       WINACCESS (voir p.12 et p.55)
  Boîtier ABS avec support rail DIN intégré (4 modules)

  2000 utilisateurs
  Récepteur 433 MHz intégré (émetteurs compatibles p.12/36)
  2 entrées lecteur Wiegand
  4 entrées auxiliaires (2 bouton-poussoir, 2 boucle magnétique)
  2 sorties relais paramétrables
  Fonction anti-passback
  Programmation : clavier et afficheur intégrés ou sur logiciel
  Gestion mémoire utilisateurs avec GT+ (voir p.46) et le logiciel 
       WINACCESS (voir p.12 et p.55)
  Boîtier ABS avec support rail DIN intégré (6 modules)

Centrale de contrôle d’accès, la M1000E est équipée d’une mémoire 999 
utilisateurs, 1 entrée pour lecteur externe, et un récepteur radio 433 MHz. 

M2000PE

M1000E

 M1000E   M2000PE
Alimentation : 12-24 Vac/cc  12 -24 Vac/cc
Entrées : 1 récepteur 433,920 MHz 1 récepteur 433,920 MHz
 1 entrée Wiegand 26,30,37 bit 2 entrées Wiegand 26,30,37 bit
N° sortie relais : 1    2 indépendantes
Temps activation relais : temporisé 1-180 s. ou bistable temporisé 1-180 s. ou bistable
Capacité relais : 5 A   5 A
Programmation : clavier+afficheur ou logiciel clavier+afficheur ou logiciel
T° fonctionnement : -20°C / +55°C  -20°C / +55°C
Indice de protection : IP 44   IP 44
Dimensions et poids : 70 x 90 x 60 mm - 260 g 105 x 90 x 60 mm - 320 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

M2000PE est une centrale de contrôle d’accès qui intègre une mémoire 
de 2000 utilisateurs, 2 entrées pour lecteurs externes, et un récepteur 
radio de fréquence 433 MHz.

Émetteurs 
double-technologie
Radio + proximité

Émetteurs 
double-technologie
Radio + proximité

Systèmes Autonomes

IP44

Prox.

Prox.

Prox.

12V

24V
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M2000-BT La M2000-BT est l’évolution de la M2000PE. C’est une centrale de contrôle d’accès qui 
intègre une mémoire de 2000 utilisateurs, 2 entrées pour lecteurs externes, et un récepteur 
radio de fréquence 433 MHz. 
Son innovation résulte dans la gestion et la programmation de la centrale qui se réalise 
simplement et sans fil, via Smartphone.

  2000 utilisateurs
  Récepteur 433 MHz intégré
  2 entrées lecteur Wiegand 26, 30, 37 bits ou Data Clock 
  4 entrées auxiliaires (2 bouton-poussoir, 2 boucle magnétique)
  1 sortie RS485 (connexion au MR-GSM ou connexion entre 2 
       M2000-BT pour avoir 2 accès supplémentaires)
  Fonction anti-passback
  Evènements (1000)
  Plages horaires utilisateurs
  Programmation : via Smartphone (application compatible Android®
       et Iphone®) : gestion nom et prénom des utilisateurs, plages horaires
      programmables, visualisation des évènements ...
  Boîtier ABS avec double fixation : à vis ou sur rail DIN

M2000-BT
Maître

Bus RS485

Exemple d’installation

Alimentation :  12 -24 Vac/cc
Entrées :  1 récepteur 433,920 MHz
  2 entrées Wiegand 26, 30, 37 bit
N° sortie relais :  2 indépendantes
Temps activation relais :  temporisé 1-180 s. ou bistable
Capacité relais :  2 A
Programmation :  sans fil via Smartphone
T° fonctionnement :  -20°C / +55°C
Indice de protection :  IP 44
Dimensions et poids :  115 x 90 x 40  mm - 200 g
Plages horaires :  10
Historique :  Oui
Horloge annuelle :   Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP44

12V

24V

Systèmes Autonomes

433,920 

MHz

MPROXMINI

BPMPROXMINI

BP

M2000-BT
Esclave

433,920 

MHz

MPROXMINI

MPROXMINI

BP

BP
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Systèmes Centralisés

La MT50000/1 & MT50000/2 sont des centrales de contrôle d’accès de nouvelle génération, gérant jusqu’à 
50.000 utilisateurs et dotées d’une mémoire de 50.000 événements. Pour contrôler plus d’accès, on peut relier 
à la centrale «maître» des modules d’extension MT50000/EXT4 ou MT15000/EXT-IO (max. 10 modules par 
centrale), ou encore en bus à d’autres centrales maîtres (MT50000/1 ou MT50000/2). 
La configuration et la gestion du système sont effectuées au moyen du logiciel SWAMIGO3.

  2 lecteurs/2 portes
  IP natif
  50.000 utilisateurs, 15.000 événements
  Capacité max : 840 lecteurs par site
  Bus d’extension RS485 opto isolé
  Anti-passback, anti-timeback
  Gestion d’entrées simultanées, comptage / décomptage
  Pilotage de la LED : état de la porte par rapport au lecteur
  8 entrées auxiliaires :  bouton-poussoir, contact de porte, 
       conditionnelle, anti-effraction, supervision alimentation
  2 sorties auxiliaires : gestion automatismes, alarme

MT50000/2
Maître

  1 lecteur Wiegand /RS485 / 1 porte
  IP natif
  50.000 utilisateurs, 15.000 événements
  Capacité max : 840 lecteurs par site
  Connexion RJ45
  Anti-passback, anti-timeback
  Gestion d’entrées simultanées, comptage / décomptage
  5 entrées auxiliaires :  bouton-poussoir, contact de porte, 
       conditionnelle, anti-effraction, supervision alimentation
  1 sorties auxiliaire : gestion automatismes, alarme

MT50000/1
Maître

BIOMFMINI   Mini lecteur biométrique connecté aux centrales MT50000/1 
      ou MT50000/2 via RS485
  Programmation via le software SWAMIGO3
  Lecteur MIFARE ® intégré
  500 utilisateurs (CNIL) 
  IP65 - électronique résinée
  Détecteur infra-rouge de présence de doigt 
  3 couleurs de LED pour gestion des états de porte

Attention : Si le BIOMFMINI est connecté sur la MT50000/1 ou la 
MT50000/2, le nombre d’utilisateurs de la centrale passe à 500.

[ Les centrales et extensions ]
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                       MT50000/1              MT50000/2                MT50000/EXT4         MT15000/EXT-IO
Alimentation :          9-14 Vcc  9-14 Vcc             9-14 Vcc          9-14 Vcc
Consommation :     250 mA max               300 mA max      400 mA max          500 mA max 
Entrées lecteur :     1   2       4                         -
Entrées auxiliaires :   5   8                 13                         8
Sorties relais :          2   3 (+1 transistorisée)     4                         8
Plages horaires :       128  128       128            -
Automatismes :         oui  oui                  oui                         oui
T° fonctionnement :  -20°C / +50°C            -20°C / +50°C             -20°C / +50°C           -20°C / +50°C
Dimensions (mm) :   165 x 110 x 40 165 x 110 x 40            165 x 110 x 40           157 x 120 x 30
Poids :                     150 g  150 g             200 g           200 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Systèmes Centralisés

  Installation facile et rapide : alimentation intégrée, 
       boîtier pré-percé
  LED présence secteur en façade
  Boîtier sécurisé, ventilé, résistant avec serrure 
  L’alimentation peut être commune aux verrouillages
  Auto-protection à l’ouverture

MT50000/2-M Les centrales MT50000/1, MT50000/2 ainsi que les modules d’extension 
MT50000/EXT4 et MT15000/EXT-IO sont également disponibles 
montés dans un boîtier métallique ABM3V (voir p.36) équipé d’une ali-
mentation secourue 3A (batterie non fournie). Outre la protection de la 
carte d’éventuelles perturbations radio, le boîtier métallique présente les 
avantages suivants :

MT50000/EXT4-M
MT15000/EXTIO-M

MT50000/EXT4

MT15000/EXT-IO

MT50000/EXT4 est un module d’extension qui, relié à une cen-
trale maître qui permet de contrôler 4 lecteurs supplémentaires.

  4 lecteurs/4 portes
  Connexion directe sur bus RS485 (10 modules max. 
        par MT50000/2, tous types d’extensions confondus)
  13 entrées auxiliaires :  bouton-poussoir, contact 
  de porte, conditionnelle, anti-effraction

MT15000/EXT-IO est un module d’extension qui, relié à une centrale 
MT50000/2, permet de gérer 8 entrées paramétrables et 8 sorties relais 
(exemple d’application : ascenseurs). 

  8 entrées paramétrables et 8 sorties relais
  Connexion directe sur bus RS485 (10 modules max. 
      par MT50000/2, tous types d’extensions confondus)

Esclave

Esclave

MT50000/1-M

[ Les centrales et extensions ]
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Et
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TCP/IP

SWAMIGO3
Logiciel

Exemple de schéma de branchement centrale MT50000/2
et modules d’extension MT50000/EXT4 et MT15000/EXT-IO

Et
he

rn
et

MT50000/2

Centrale
 n°2

MT50000/EXT4 MT15000/EXT-IO

Bus d’extension RS485 (10 modules max. par MT50000/2)

Filaire FilaireRJ45

Centrale
 n°1

MT50000/2
Centrale

2 lecteurs/
2 portes

MT50000/EXT4
4 lecteurs/4 portes
supplémentaires

MT15000/EXT-IO
8 entrées paramétrables
+ 8 sorties relais

Bus d’extension RS485 (10 modules max. par MT50000/2)

Filaire Filaire
RJ45

Systèmes Centralisés

SWAMIGO3
SWAMIGO3 est un logiciel sous environnement Windows®, développé 
pour la configuration et la gestion des centrales MT50000/1 
et MT50000/2 et des modules d’extension MT50000/EXT4 
et MT15000/EXT-IO.

  De 1 à 840 lecteurs/portes
  Compatible avec Windows® XP / Vista / 7 / 8 /10
  Base de données Access ou SQL Server
  Gestion multi-sociétés
  Profils gestionnaires multiples
  Listings personnalisables (export, envoi email)
  Groupes, plages horaires, automatismes, messages vocaux,
      gestion ascenseur, biométrie, vidéo-protection
  Impression de badge
  Importation automatique de données (Active Directory, XML)
 Synoptique du/des sites avec icônes actifs : état 
      des lecteurs et des portes en temps réel

Tous les logiciels PRASTEL 
sont disponibles sur le site 
www.prastel.com

Référence
Nombre

de lecteurs
actifs

DONGLE-V10 10

DONGLE-V40 40

DONGLE-V140 140

DONGLE-V840 840 NB: Le logiciel possède une licence gratuite jusqu’à 4 lecteurs actifs

[ Logiciel ]

Filaire

Filaire



CONTRÔLE D’ACCÈS

13

Systèmes Centralisés
[ Contrôle d’accès par GSM ]

MR-GSM

Emetteurs compatibles (Voir le tableau récapitulatif des émetteurs p.40)

Le contrôle d’accès GSM Prastel permet de gérer le contenu de la 
mémoire du site à distance et en temps réel via le réseau GPRS.
Par l’intermédiaire du logiciel                                        connecté sur Internet, le 
gestionnaire de l’installation peut effectuer de nombreuses opérations 
sur les modules raccordés au contrôle d’accès GSM : ajout, remplace-
ment, suppression, historique des numéros d’émetteurs, de badges et de 
codes acceptés ou refusés...

  Gestion de la mémoire du récepteur sans déplacement sur
      site : opérations effectuées depuis un PC équipé du logiciel
                                     et connecté à Internet
  Sécurité et propriété des données : les informations des 
      installations sont stockées sur le PC équipé de  
      (Pas d’hébergement sur serveur distant) 
  Maintenance facilitée : remontée d’alarmes sur l’interface 
      du                                et/ou par e-mail , envoi de commande
      d’ouverture forcée
  Sortie RS485 permettant la communication avec des 
  récepteurs type MR2x, MR4x ou MRVK via le bus
  Gestion des plages horaires & gestion anti-passback
  Mémorisation jusqu’à 10 numéros de téléphone 

	Prévoir une alimentation 1A minimum lors de l’installation

  Récepteur radio 433.920 MHz intégré, 2 canaux,
  Mémoire 1000 codes
  Modem GSM/GPRS 4 bandes
  1 entrée Wiegand ou 2 entrées «alarme» par défaut
  2 entrées Wiegand ou 4 entrées «alarme» 
  supplémentaires en option

Alimentation :       12-24 Vdc/ac
Consommation : 1 A max.
Mémoire : 1000 codes
Fréquence : 433,920 MHz
Entrées : 2 entrées Tout ou Rien
 1 entrée analogique
Sorties relais : 2                     
Dimensions et poids : 140 x 110 x 40 mm
Poids : 230 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SLIM2E
SLIM4E

TC2E
TC4E

Émetteurs  
2 ou 4 canaux, 

433.920 MHz

12V 24V

SLIM+

Options:

MRGSM-EXTI4
Module 2 entrées Wiegand supplémentaires 

ou 4 entrées «alarme»

MRGSM-ANTEXT
Antenne GSM déportée pour MR-GSM

MPSTP2E RADIOKEYD
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Systèmes Centralisés
[ Logiciel ]

WINACCESS WINACCESS est un logiciel intuitif de gestion de sites GSM PRASTEL. 
Sa convivialité et sa facilité d’utilisation vous permettent de créer et de gérer des 
sites en quelques clics.

Tous les logiciels PRASTEL 
sont disponibles gratuitement 

sur le site 
www.prastel.com

  Base de données stockée sur le serveur ou le PC de l’exploitant du site 
  Aide à la création de site en pas à pas
  Attribution d’information pour chaque utilisateur (nom, prénom, téléphone....)
  Importation et exportation d’archives via le GT+
  Compatible Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 10
  Gestion multi-postes et multi-utilisateurs avec des droits personnalisables pour les menus

Mode GSM
Un site configuré en mode de gestion  « GSM » permet la gestion d’une base de données de télécom-
mandes et de récepteurs GSM. Les télécommandes sont copiées dans la mémoire des récepteurs GSM 
via une connexion Internet. 
   Gestion des utilisateurs par groupe
   Plages horaires & date de fin de validité sur chaque utilisateur (avec gestion des jours fériés et spéciaux)
    Plages horaires récepteurs (avec gestion des jours fériés et spéciaux)
   Gestion Anti-passback
   Archivage et impression des évènements
   Ouverture à distance des portes

Bus RS485 
Jusqu’à 6 

périphériques
Possibilités :
► 2 x entrées alarme 

ou
► 2 x entrées conditionnelles

ou 
► 3 x entrées Wiegand 

Internet

Exemple de schéma de branchement MR-GSM
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INT485W
  Convertisseur USB/RS485 pour le branchement sur PC
      des centrales M1000E et M2000PE
  Opérations de programmation sur les centrales M1000E
      et M2000PE avec le logiciel WINACCESS
  Compatible Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 10

Accessoires

MF-USB
Enrôleur Mifare® de table permettant :

  la lecture des n° d’identifiants Mifare® dans le 
   logiciel SWAMIGO3
  de programmer les badges et tags RW+ via le logiciel
   WinAccess

COF120-N
  Colonne en acier thermolaqué gris foncé (RAL 7016)
  Trou pré-percé pour passage de câble
  Adapté pour installation des claviers PRASTEL 
       (EASYBKA, EASYBKW, EASYBKR, RADIOKEYD ...) 
       et des lecteurs de proximité (EASYMINI, MPROXMINI, 
       MEDIPROMF)  
  Colonne : H:120 x L:10 x P:5 cm - 6Kg100
       Base : Diamètre: 17 cm
  Base supérieure amovible12

0 
cm

Exemple de goujons d'ancrage
(non fournis)

NB: Conditionnement des colonnes par 4 pièces

BIO-USB
  Enrôleur biométrique de table
  Branchement sur PC en USB
  Fonctionne avec le logiciel SWAMIGO3
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En matière de contrôle d’accès, un lecteur lit le code enregistré sur un 
badge, et le transmet à la centrale afin qu’elle autorise ou refuse l’accès 
à une personne ou à un véhicule. Nos lecteurs utilisent des technologies 
variées :
 •   Lecteurs de proximité 125 KHz, Mifare®, Vigik® ou UHF
 •   Lecteurs de piste magnétique
 •   Claviers à code
 •   Lecteurs radio (transmission du code par l’émetteur)
 

[ Tableau récapitulatif des compatibilités ]

Lecteurs & Badges

Technologie Prox.
125 KHz

Prox.
Mifare® Clavier Longue portée 

UHF
Prox.
Vigik® Radio

         
         Lecteurs

Badges
MPROXMINI MEDIPROMF EASYBKW MEGAPROX7-N MRVK MRRE-4-USB

Code - - Oui - - -

Émetteurs 
433 MHz - - - - Oui Oui

ISOPROMF - Oui - - - -

MBAD2 Oui - - - - -

MBPRO Oui - - - - -

MISOPROX Oui - - - - -

MPSDT2 Oui - - - - Oui

MTAG Oui - - - - -

SLIM4E-DT Oui - - - - Oui

SLIM+DT Oui - - - - Oui

SLIM4E-MF - Oui - - Oui Oui

TAGPROMF - Oui - - Oui -

TPROMF - Oui - - Oui -

TELESTICK - - - Oui - -

TELETAG®N - - - Oui - -

TPRO Oui - - - - -
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MPROXMINI

[ Proximité 125 KHz ]

MPROXMINI est un lecteur de proximité miniaturisé avec sortie des don-
nées au format Wiegand ou Data clock; il peut être branché sur toutes les 
centrales de contrôle d’accès acceptant ces protocoles (distance max 100m). 
L’électronique et l’antenne interne du MPROXMINI sont assemblés dans 
un boîtier entièrement résiné, ce qui permet un usage en extérieur (IP67). 

  Miniaturisé, boîtier en ABS, électronique résinée, IP67
  Multiprotocole : Wiegand 26, 30 bit, Data clock
  Distance moyenne de lecture : 3 à 6 cm* (selon badge)
  Câble 1 m

Lecteurs & Badges

Alimentation :  12 Vcc
Consommation : 20 mA
T° fonctionnement : -20°C / +55°C
Indice de protection : IP67
Dimensions et poids : 28 x 92 x 12 mm - 40 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Proportions
réelles

FMBOX
Pour devenir résistant au vandalisme, le lecteur MPROXMINI peut être 
installé dans le boîtier d’encastrement FMBOX.

  Visualisation de la LED du lecteur
  Boîtier en acier galvanisé, pré-percé
  Façade en acier inoxydable, visserie anti-vandale
  Distance moyenne de lecture : 2 cm* (selon badge)
  Dimensions d’encastrement : 89 x 89 x 31 mm

Badges compatibles

Magnétique + 125 KHz

MBAD2
Badge magnétique + prox.
125 KHz, format ISO2

Proximité 125 KHz

MTAG
Tag proximité 125 KHz,
avec porte-clés

MBPRO
Badge proximité 125 KHz, 
format «Clamshell»

MISOPROX
Badge de proximité 
125 KHz, format ISO

(Voir le tableau récapitulatif des lecteurs & badges p.16)

Radio + proximité 125 KHz

MPSDT2
Émetteur 2 canaux 
double technologie : 
radio 433MHz + proximité 125 KHz

TPRO
Transpondeur adhésif 
miniaturisé 125 KHz

IP6712V

SLIM4E-DT

Émetteur 4 canaux 
double technologie : 
radio 433 MHz + 
proximité 125 KHz

SLIM+DT
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Radio + Mifare® 13,56 MHz

Émetteur 4 canaux 
double technologie : 
radio 433,920 MHz + 
puce Mifare® 13,56 MHz

SLIM4E-MF

Mifare® 13,56 MHz

ISOPROMF
Badge de proximité 
Mifare® 13,56 MHz
format ISO, IP67

TPROMF
Transpondeur adhésif 
miniaturisé Mifare® 
13,56 MHz

TAGPROMF
Tag de proximité 
Mifare® 13,56 MHz 
avec porte-clés

[ Proximité  “Mifare®”  13,56 MHz ]

Lecteurs & Badges

MEDIPROMF

Badges compatibles (Voir le tableau récapitulatif des lecteurs & badges p.16)

Le lecteur Mifare® 13,56 MHz MEDIPROMF peut lire un numéro d’identi-
fication stocké dans un secteur sécurisé d’un badge PRASTEL, permettant 
d’obtenir des badges avec des numéros séquentiels ou personnalisés.

  Sortie Wiegand 26 bit
  Boîtier en ABS IP67, électronique résinée, câble 3m
  Lecture du numéro de série des badges Mifare®- CSN
  Lecture d’un numéro d’identification stocké dans 
   un secteur sécurisé d’un badge PRASTEL

Accessoires

MET-MEDIPROMF 
Entretoise plastique pour 
l’installation du lecteur 
MEDIPROMF sur une 
surface métallique. 
Épaisseur 10 mm.

MF-USB

Enrôleur Mifare® de table 
(description p. 15)

 Alimentation :             12 Vdc
 Consommation :          110 mA max
 Badges compatibles :   Mifare Classic/Mifare Plus Level 1
    Mifare Plus Level 3/Mifare UltraLight/Mifare UltraLight C/Mifare DESFire
    Mifare DESFire Ev1/CPS3 & Moneo
 Format sortie :            Wiegand 26 bit
 Signalisation :             LED bicolore + buzzer
 T° fonctionnement :    -20°C / +55°C
 Indice de protection :  IP 67
 Dimensions & poids :   43 x 133 x 17 mm - 70 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP67

12V
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[ Clavier ]

Lecteurs & Badges

EASYBKW est un clavier anti-vandale. La sortie au format Wiegand (par 
défaut Wiegand 30 bit) permet le branchement sur la plupart des cen-
trales de contrôle d’accès présentes sur le marché.

  Rétro-éclairage bleu
  Sortie données Data clock / Wiegand  (30 bit 
  par défaut, paramétrage pour du 26 bit) 
  Utilisation intensive
  Boîtier zamak anti-vandale, câble 2 m
  Électronique résinée, IP 67

EASYBKW

Alimentation:   12 Vcc
Consommation:   50 mA 
Format protocole:     Wiegand 26/30 bit - Data clock
T° fonctionnement:   de -20°C à +55°C
Indice de protection:   IP 67
Dimensions et poids:    120 x 76 x 27 mm - 410 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Exemple d’installation

MPROXMINI
EASYBKW

M2000

12V IP67
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TELETAG®N
Badge passif UHF pour pare-brise avec 
support double position fixe/amovible.
(Dimensions badge : 70 x 30 x 11 mm)

TELESTICK
Badge passif UHF, format étiquette pour 
pare-brise, destructible à l’arrachement
(Dimensions : 96 x 23 mm)

Lecteurs & Badges
[ UHF : identification des véhicules ]

MEGAPROX7-N MEGAPROX7-N est un lecteur UHF pour l’identification de véhicules 
immobiles ou en déplacement, à une distance de 7 m* et à grande vi-
tesse.
  Distance de lecture jusqu'à 7 m* et à grande vitesse
  Fluidification des accès, contrôle et gestion de flottes,
  parcs, zones réglementées...
  Installation ultra-rapide, configuration simplifiée, 
  intégration facile aux systèmes déjà en place
  (protocoles Data Clock et Wiegand 26 bits)
  Électronique intégrée dans l’antenne
  Kit de fixation inclus

  MEGAPROX7-N
Alimentation : 12 Vdc (de 9 Vdc à 36 Vdc)
Consommation : 2,5 A max @ 12 Vdc
Fréquence porteuse : ETSI: 866 MHz (U.E.)
 FCC: 915 MHz (U.S.)
Compatibilité puces : EPC1 Gen 2 / ISO18000-6C
Mode : Lecture seule
Zone de couverture : Jusqu’à 7m*
Interface communication :   Data Clock, Wiegand 26 bit
Système anticollision : Oui       
Fixation : Murale sur rotule et mât
T° fonctionnement : -20°C / +55°C
Indice de protection : IP 66
Dimensions :  307 x 296 x 82 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Badges compatibles (Voir le tableau récapitulatif des lecteurs & badges p.16)

Kit de fixation

TELETAG®P
Badge passif UHF format ISO

IP6612V 24V
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Radio + Proximité ou Mifare®

Émetteur 4 canaux 
double technologie : 
radio 433 MHz + 
Mifare® 13,56 MHz

SLIM4E-MF

Proximité ou Mifare®

ISOPROMF
Badge de proximité 
Mifare® 13,56 MHz, 
ISO, IP67

TPROMF
Mini transpondeur 
adhésif Mifare® 13,56 MHz

Tag de proximité
Mifare® 13,56 MHz 
avec porte-clés

TAGPROMF

Lecteurs & Badges
[ Proximité  “Vigik®” ]

Alimentation :       12 Vac/dc 
Consommation :    150 mA 
Fréquence:           433.920 MHz
Dimensions :         Centrale: 115x90x40 mm 
                           Tête T25: diam: 43 mm - profondeur 40 mm
Poids :                  200 gr.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Badges compatibles (Voir le tableau récapitulatif des lecteurs & badges p.16)

MRVK est une centrale Vigik® avec un récepteur radio intégré. 
Il permet de contrôler l’accès :
  des prestataires (badges Vigik®)
 des résidents : 
       • la tête de lecture Vigik® intégrée reconnaît et décode les badges au format
        Mifare® et, après lecture du badge, autorisera ou non l’accès.
        • le récepteur radio intégré reconnaîtra les émetteurs PRASTEL (433.920 MHz) 

  1 relais radio (monostable, bistable ou temporisé)
  1 relais Vigik® (temporisé)
  1 entrée T25 Vigik® résidents / prestataires
  Bus 485 pour un raccordement au MR-GSM et paramétrage 
  via le WinAccess
  1000 codes: radio et/ou tags résidents (Mifare®)
  Possibilité de connecter une antenne 433 MHz extérieure

MRVK

3 modes de fonctionnement :
       • Autonome : gestion via le GT+
       • RW+ : Gestion via le WinAccess et le GT+
       • Centralisé : Relié par le bus RS485 au MR-GSM et gestion via WinAccess

12V

Radio 433.920 MHz

®

MPSTP2E SLIM2E
SLIM4E

TC2E
TC4E

SLIM+
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[ Radio ]

Lecteurs & Badges

MRRE-4-USB
(433,920 MHz)

  Compatible avec tous les émetteurs PRASTEL 433 MHz
  Nombreux protocoles disponibles : permet d'interfacer
      les émetteurs PRASTEL avec la plupart des centrales de 
  contrôle d’accès présentes sur le marché    
  Équipement de sites complexes (4 canaux)
  Gestion de l'anti-passback (si disponible sur la centrale)
  4 entrées pour boucles magnétiques
  Contrôle de 4 accès distincts avec 1 seul récepteur
  Sortie sur USB

Le MRRE-4-USB est un lecteur / récepteur radio 433MHz  multiprotocole 
à 4 canaux pour contrôle d’accès. Le MRRE-4-USB a été conçu pour être 
relié à une centrale de contrôle d'accès qui utilise les protocoles de com-
munication Wiegand ou Data Clock. Il est particulièrement adapté pour 
la gestion de parking, camping, immeuble...

 Alimentation : 12-24 Vac/cc
 Consommation : 30 mA (90 mA max)
 Sorties données : 4 (Wiegand et/ou Data Clock)
 Fréquence : 433,920 MHz
 Format sortie : Wiegand 26 / 30 / 37 bit
 Data Clock
 USB 
 T° fonctionnement : -15°C / +55°C
 Indice de protection : IP 54
 Dimensions : 140 x 110 x 40 mm
 Poids : 230 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

12V 24VIP54

Badges compatibles
Tous les émetteurs 433 MHz de la gamme 
PRASTEL

MPSTP2E SLIM2E
SLIM4E

TC2E
TC4E

SLIM+

ENTREE SORTIE

Exemple de schéma d’application

W
ie

ga
nd

Canal 1 - radio

MRRE-4-USB

MT50000/2

Canal 1 - Wiegand

Canal 1 - contact

Canal 2 - radio

Canal 2 - Wiegand

Canal 2 - contact

En
tr

ée
 b

ou
cl

e 
m

ag
né

tiq
ue

MLX24V
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Alimentations
[ Modules Rail DIN ]

AR2B

AR5S

AR1S, AR2B et AR5S sont des alimentations à découpage avec chargeur de batterie. Leur sortie est protégée 
contre les surcharges, les courts-circuits et l’inversion accidentelle de la batterie. Intégration facile grâce à leurs 
dimensions réduites et à la fixation sur rail DIN intégrée.

  AR5S
Tension d’entrée :  110-240 Vac
Tension de sortie :  13,8 Vcc
Courant de sortie :  4,35 A max
Chargeur batterie :   13,8 Vcc / 350 mA
Signalisation :  LED
T° fonctionnement :  -20°C/+55°C
Dimension :  86 x 100 x 60 mm
Poids :  320 g
Encombrement Din :  5 modules

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AR1S   AR1S  
Tension d’entrée :  110-240 Vac 
Tension de sortie :  13,8 Vcc   
Courant de sortie :  1,2 A max   
Chargeur batterie :   13,8 Vcc/150 mA 
Signalisation :  LED  
T° fonctionnement :  -20°C/+55°C 
Dimension :  17 x 100 x 60 mm 
Poids :  77 g  
Encombrement Din :  1 module  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  AR2B       
Tension d’entrée :  110-240 Vac 
Tension de sortie :  13,8 Vcc       
Courant de sortie :  2 A max       
Chargeur batterie :   13,8Vcc / 250 mA    
Signalisation :  LED       
T° fonctionnement :  -20°C/+55°C      
Dimension :   52 x 100 x 64 mm      
Poids :  180 g       
Encombrement Din :  3 modules 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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  LED présence secteur en façade
  Charnières métalliques résistantes
  Fermeture du boîtier à clé
  Boîtier ventilé et pré-percé pour 
  passage de câbles et fixation murale

Alimentation secourue à découpage 3A dans un boîtier métal, 
avec tamper anti-ouverture (batterie non fournie).

ABM3V

Alimentations

Alim.primaire (entrée) : 230 Vac@50 Hz
Alim.secondaire (sortie) : 3 A @ 12 Vcc
Dimensions (mm) : 350 x 280 x 90
Poids : 2,60 kg
Indications LED :    Rouge : entrée AC en état normal de fonctionnement 
                            Verte  :  sortie DC en état normal de fonctionnement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU COFFRET

ABM1 Alimentation secourue à découpage AR1S 1A dans un boîtier métal

  Emplacement pour batterie de 1,2Ah
  Charnières métalliques résistantes
  Fermeture du boîtier à clé
  Boîtier ventilé et pré-percé pour passage de câbles 
  et fixation murale

Dimensions (mm) :   135 x 135 x 70
Poids :                     700 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

[ En coffret ]

Tension d’entrée :  176-264 Vac 
Tension de sortie :  13,8 Vcc       
Courant de sortie :  3 A max       
Chargeur batterie :   13,8 Vcc / 500 mA    
Signalisation :  LED       
T° fonctionnement :  -10°C/+40°C      

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ALIMENTATION
Ventilation 

Serrure

LED en
façade
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Domotique 
     Les mini-récepteurs    p. 26
     Les émetteurs & accessoires   p. 29

Barrières périmétriques pour l’extérieur
     Ligne PH      p. 30
     INFRA - colonne de support   p. 33

D O M OT I Q U E & 
A N T I-I N T R U S I O N

La protection périmétrique électronique permet d’assurer l’intégrité d’un site, de petite ou 
grande taille, sans avoir recours à une barrière physique qui risquerait de dénaturer l’esthétique 
(maison, immeuble, jardin, musée…) ou pourrait s’avérer très coûteuse dans le cas de grandes 
superficies (entrepôts, champs agricoles…). Reliées au système d’alarme, les barrières périmé-
triques garantissent un niveau de sécurité élevé, et permettent la détection avant même l’effrac-
tion physique.

Depuis de nombreuses années, la ligne PH propose des produits haute gamme destinés à des 
protections en extérieur. Les modèles 2PH et 4PH peuvent être installés individuellement ou 
dans les colonnes INFRA. Elles peuvent aussi être utilisées en combinaison avec un système de 
vidéo surveillance pour assurer la fonction de "levée de doute". 

La domotique est l’ensemble des techniques de l’électronique et d’automatisme, utilisées dans 
les bâtiments, plus ou moins « interopérables » et permettant de centraliser le contrôle des diffé-
rents systèmes et sous-systèmes de la maison et de l’entreprise (chauffage, volets roulants, porte 
de garage, portail d’entrée, prises électriques, etc.). 
La domotique vise à apporter des solutions techniques pour répondre aux besoins de confort 
(gestion d’énergie, optimisation de l’éclairage et du chauffage), de sécurité (alarme) et de com-
munication (commandes à distance, signaux visuels ou sonores, etc.) que l’on peut retrouver 
dans les maisons, les hôtels, les lieux publics, etc.

La Domotique

Protection périmétrique en extérieur
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Domotique

DOM-L1SIM & DOM-L2 : Récepteurs radio 433.920 MHz

	DOM-L1SIM 
• 1 relais max 1000 W
• Alimentation: 110/240 Vca
• Fréquence : 433.920 MHz
• Mémoire de 100 codes
• Fonctions: ON / OFF / 
  Simulateur de présence 

DOM-L1SIM & DOM-L2 sont des récepteurs miniaturisés pour la commande d’un ou deux dispositifs 
via radio et/ou filaire. 
Programmation simplifiée grâce aux dip-switch, dimensions réduites et fixation à vis ou insertion 
dans les boîtiers de dérivation diamètre 55mm (grâce aux ailettes amovibles)

	DOM-L2  
• 2 relais max 500 W
• Alimentation: 110/240 Vca
• Fréquence : 433.920 MHz
• Mémoire de 100 codes
• Fonctions: monostable / bistable / 
   temporisée (de 1s. à 12h)

[ Les Récepteurs ]
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DOM-L1SIM & DOM-L2 sont des récepteurs miniaturisés pour la commande d’un ou deux dispositifs 
via radio et/ou filaire. 
Programmation simplifiée grâce aux dip-switch, dimensions réduites et fixation à vis ou insertion 
dans les boîtiers de dérivation diamètre 55mm (grâce aux ailettes amovibles)

[ Les Récepteurs ]

Domotique

DOM-V150 & DOM-V500TOP : 
Récepteurs radio 433.920 MHz  avec fonction variateur

DOM-V150 & DOM-V500TOP sont des récepteurs miniaturisés avec fonction variateur pour le contrôle 
sans fil et filaire d’éclairage à LED, charges résistives, inductives et capacitives de 150W à 500W. 
Variation large et précise. Temps d’allumage et extinction graduel configurable de 0 à 10 secondes.

	DOM-V150 
• 1 relais max 150 W
• Alimentation : 110/240 Vca
• Fréquence : 433.920 MHz
• Mémoire de 100 codes
• Fonctions : ON / OFF / Variateur d’intensité / 
   extinction au bout d’une heure
• Charges supportées : Lampes LED - Lumières résistives
   et halogènes - Charges inductives - Transformateurs 
   électroniques

	DOM-V500TOP 
• 1 relais max 500 W
• Alimentation: 110/240 Vca
• Fréquence : 433.920 MHz
• Mémoire de 40 codes
• Charges supportées : Résistif, Inductif, Capacitif, LED 

DOM-M500 : 
Récepteur radio 433.920 MHz pour le contrôle d’un moteur électrique

DOM-M500 est un récepteur permettant de contrôler un moteur électrique d’une puissance maximum de 
500W. Idéal pour actionner des rideaux, volets et stores motorisés grâce aux fonctions montée, descente, 
stop, pas à pas ou homme-mort.

	DOM-M500 
• Commande de 1 moteur max 500 W
• Alimentation: 110/240 Vca
• Fréquence : 433.920 MHz
• Mémoire de 100 codes
• Modes :  montée, descente, stop, pas à pas, homme-mort
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Domotique

MR2E230-DIN
Récepteur 433.920MHz alimenté en 220V à 2 canaux, intégrant une mémoire de 1000 codes et 2 sorties 
relais, le MR2E230-DIN est compatible, grâce à son boîtier rail DIN, avec tous les tableaux électriques pré-
sents sur le marché. 

  2 relais: monostable (1s., 6s.), bistable ou bistable avec extinction automatique 
      au bout d'une heure
  Alimentation: 100-240 Vac (50-60 Hz)
  Charge en sortie: jusqu’à 1500 Watts par relais (cos ϕ=1)
  Fréquence : 433.920 Mhz - 1000 codes
  Compatible avec tous les émetteurs PRASTEL en 433.920 MHz
  Programmation simple par un bouton
  Boîtier modulaire et fixation sur rail DIN 
      (compatible avec les tableaux électriques)
  Possibilité de déporter l’antenne
  Dimensions et poids: 90x58x17.5 mm - 80 g 

Alimentation :   100/240 Vac (50-60 Hz)           
Consommation :    15 mA max       
Fréquence :  433.920 Mhz            
Nombre codes:  1000   
Nombre de sorties relais:  2                               
Type de sortie:  Monostable 1s., 6s., Bistable, Bistable arrêt au 
                      bout d’1 heure                  
Sortie:  Relais NO/NC          
Capacité contact:  1500 Va (cos ϕ=1)                                                                                        
T° fonctionnement :  -20/+55°C 
T° de stockage :  -40/+85°C            
Dimensions et poids :  90x58x17.5mm / 80g        

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Emetteurs compatibles (Voir le tableau récapitulatif des récepteurs & badges p.40-41)

MPSTP2E
SLIM2E
SLIM4E

TC2E
TC4E

Émetteurs 
2 ou 4 canaux, 433.920 MHz

MPSTL4E
MPSTL4EMAX

C110

[ Les Récepteurs ]

SLIM+
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  2 relais: monostable (1s., 6s.), bistable ou bistable avec extinction automatique 
      au bout d'une heure
  Alimentation: 100-240 Vac (50-60 Hz)
  Charge en sortie: jusqu’à 1500 Watts par relais (cos ϕ=1)
  Fréquence : 433.920 Mhz - 1000 codes
  Compatible avec tous les émetteurs PRASTEL en 433.920 MHz
  Programmation simple par un bouton
  Boîtier modulaire et fixation sur rail DIN 
      (compatible avec les tableaux électriques)
  Possibilité de déporter l’antenne
  Dimensions et poids: 90x58x17.5 mm - 80 g 

DOM-TX4 : Emetteur 4 canaux 433.920 MHz
DOM-TX4 est un émetteur encastrable à 4 canaux, idéal pour transformer les boutons filaires muraux en 
commande radio. Sa double alimentation, sur secteur ou à batterie, facilite son installation.

	DOM-TX4 
• 4 canaux avec entrées pour boutons muraux 
• Rolling-code
• Alimentation : 110/240 Vca ou batterie CR2032
• Fréquence : 433.920 MHz
• Portée : 120 mètres (en champ libre)

DOM-TX15 : Emetteur de table 15 canaux 433.920 MHz
DOM-TX15 est un émetteur multifonctions pour contrôler, individuellement ou en groupe, 
jusqu’à 15 dispositifs électriques. Design et robuste, cet émetteur saura vous séduire avec sa structure 
en alliage d’aluminium, ses parties en polycarbonate assure sa résistance aux chocs.
Cet émetteur peut aussi être fixé au mur grâce à son support mural.

	DOM-TX15 
• 15 canaux - 4 groupes 
• Rolling-code
• Affichage LED
• Alimentation : batterie CR2450
• Fréquence : 433.920 MHz
• Commandes : montée, descente, stop, impulsions
• Portée : 120 mètres* (en champ libre)
• Dimensions: diamètre 80 mm x hauteur 13 mm

DOM-RR : Répéteur radio 433.920 MHz
DOM-RR est un répéteur radio qui permet d’augmenter la portée du signal jusqu’à 100 mètres. 
Si le récepteur reçoit le signal en double (de l’émetteur et du répéteur), celui-ci ne prendra pas 
le doublon en considération.

	DOM-RR 
• Augmente la portée du signal jusqu’à 100 m* en champ libre 
• Alimentation : 110/240 Vca
• Fréquence : 433.920 MHz

[ Les Emetteurs & accessoires ]

Domotique
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(*)      Les distances mesurées dépendent de l’environnement d’installation du matériel, des perturbations externes 
            peuvent provoquer  une diminution de la portée indiquée.
(**)    Voir schéma p. 35
(***) Le contrôle du gain augmente automatiquement la puissance émise par le rayon pour compenser l’influence 
           d’agents climatiques (par ex. brouillard, rosée, etc) 

Application PROTECTION EN EXTÉRIEUR

Référence

2PH-60C 2PH-150A 4PH-200A

Nombre de 
rayons

1 rayon IR
(à double
faisceau)

1 rayon IR
(à double
faisceau)

2 rayons IR
(à double
faisceau)

Technologie IR actif IR actif IR actif

Portée max. 
en intérieur
(*)

120 m avec
synchronisation
à 4 fréquences

300 m avec
synchronisation
à 4 fréquences

500 m avec
synchronisation
à 4 fréquences

Portée max.
en extérieur
(*)

60 m avec
synchronisation
à 4 fréquences

150 m avec
synchronisation
à 4 fréquences

200 m avec
synchronisation
à 4 fréquences

Utilisation
multiple

Max. 4 couples 
en changeant
de fréquence

(**)

Max. 4 couples
en changeant
de fréquence

(**)

Max. 4 couples
en changeant 
de fréquence

(**)

Chauffage Avec TERMPH Avec TERMPH Avec TERMPH

Gestion
atténuation 
du signal IR

Contrôle gain
(***)

Contrôle gain
(***) Disqualification

Alignement
Viseur optique

et réglages 
micrométriques

Viseur optique
et réglages

micrométriques

Viseur optique
et réglages

micrométriques

Montage sur 
colonne INFRA Oui (accessoire STIOR2) Oui Oui

Autres
accessoires

Kit pour alignement sans fils 
(RF217)

Kit pour alignement sans fils 
(RF217) Kit pour alignement sans fils (RF217)

des barrières infrarouge
Tableau de spécification
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  1 double rayon IR
  Transmission sur 4 fréquences différentes sélectionnables
  Synchronisation sans fil (par infrarouge)
  Contrôle automatique du gain (AGC)
  Lentilles asphériques haute précision
  “Viseur” pour alignement optique à réglage micrométrique
  Réglage des rayons de 0° à 180°
  Réglage du temps d’interruption du rayon
  Utilisation autonome ou en colonne INFRA

  2PH-60C :        Portée nominale max :  120 m* en intérieur
                    60 m* en extérieur 

  2PH-150A :     Portée nominale max :  300 m* en intérieur
                 150 m* en extérieur

Les barrières 2PH et 4PH à rayons infrarouges actifs sont utilisées idéalement pour la protection périmétrique 
de zones de grandes dimensions en intérieur ou en extérieur. Ces barrières fonctionnent sur 4 fréquences diffé-
rentes, sélectionnables par dip-switch. Elles sont dotées de lentilles asphériques de haute qualité et d’un boîtier 
avec joints qui permettent une installation sur poteau en extérieur (étriers fournis).

Barrières à 1 double rayon IR - caractéristiques communes:

2PH-150A

2PH-60C

TERMPHRF217

Kit pour alignement 
sans fil des barrières 
périmétriques 
ligne PH

STIOR2 

Kit d’étriers pour 
l’installation 
d’un couple
de 2PH-60C sur
colonne INFRA

[ Protection en extérieur - longue portée ]

Barrières Périmétriques

Accessoires disponibles

Kit de régulation 
thermique pour 
colonne INFRA :
1 pièce par cellule
2PH-60C, 2PH-150A 
ou 4PH-200A
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4PH-200A   2 doubles rayons I.R.
  Transmission sélectionnable sur 4 fréquences 
  différentes sélectionnables
  Synchronisation sans fil (par infrarouge)
  Sortie relais pour la disqualification
  Double viseur pour alignement optique
  à réglage micrométrique
  Réglage des rayons de 0° à 180°
  Réglage du temps d’interruption du rayon
  Utilisation autonome ou en colonne INFRA 

  Portée nominale max :  500 m* en intérieur
        200 m* en extérieur

[ Protection en extérieur - longue portée ]

Barrières Périmétriques

                                    2PH-60C         2PH-150A         4PH-200A
Alimentation :              10,5-28 Vcc            10,5-28 Vcc         10,5-28 Vcc
Consommation :           45 mA         55 mA         77 mA
Temps intervention relais : de 50 à 700 ms        de 50 à 700 ms        de 50 à 700 ms
Déclenchement alarme :  interruption des 2 rayons        interruption des 2 rayons         interruption des 4 rayons
Sorties relais :              1 alarme N.O./N.F. 0,2A@30Vcc   1 alarme N.O./N.F. 0,2A@30Vdc   1 alarme N.O./N.F. 0,2A@30Vdc 
                                        1 tamper N.O./N.F. 0,2A@30Vcc   1 tamper N.O./N.F. 0,2A@30Vcc   1 tamper N.O./N.F. 0,2A@30Vcc
Angle de réglage :        horizontal 0-180°        horizontal 0-180°        horizontal 0-180°  
                                  vertical ±10°         vertical ±10°         vertical ±10°
Section câbles :                 2x0,75 mm2 pour 5 m        2x0,75 mm2 pour 5 m        2x0,75 mm2 pour 5 m  
alimentation                 2x2,5 mm2 pour 150 m        2x2,5 mm2 pour 150 m          2x2,5 mm2 pour 150 m
Section câbles signaux :  2x0,22 mm2 pour 150 m        2x0,22 mm2 pour 150 m        2x0,22 mm2 pour 150 m
Indice de protection :    IP 55         IP 55         IP 55
T° fonctionnement :      -20°C / +55°C         -20°C / +55°C                      -20°C / +55°C
Dimensions :                75 x 180 x 75 mm        100 x 247 x 100 mm        100 x 390 x 100 mm
Poids :                         1100 g         1800 g         3700 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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A

B 

INFRA

Configuration conseillée pour 1 colonne, fixation murale

  1 colonne INFRA
  1 bouchon supérieur TAINFRA
  1 bouchon inférieur TINFRAB
  Fixation murale : 2 supports SUPINFRA tous les 2 m de colonne
  Régulation par thermostat : 1 kit TERMPH par cellule 

Configuration conseillée pour 1 colonne, fixation au sol

  1 colonne INFRA
  1 bouchon supérieur TAINFRA
  1 bride FLINFRA : FLINFRA45 pour colonne jusqu’à 2 m
    FLINFRA165 pour colonne > 2 m
  Régulation par thermostat: 1 kit TERMPH par cellule

La colonne INFRA pour barrières périmétriques infrarouges est 
constituée de profils en aluminium anodisé noir et carter en polycarbo-
nate, et est disponible dans des longueurs de 1,5 m à 2,5 m. En utilisant 
les accessoires adaptés, 2 modes de fixation sont possibles : fixation mu-
rale ou fixation directe au sol. 

A l’intérieur de la colonne INFRA peuvent être fixés: 
 • des rayons 2PH-60C avec adaptateur STIOR2 
 • des rayons 2PH-150A et 4PH-200A sans adaptateur

[ Colonne INFRA ]

Barrières Périmétriques

Référence 
modèle Hauteur

INFRA15 1,5 m

INFRA20 2 m

INFRA25 2,5 m
100 mm

12
0 

m
m

Section INFRA
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TINFRAB pour
configuration

INFRA pour
configuration 

SUPINFRA pour
configuration

TAINFRA pour 
configuration

Dessin éclaté de la colonne INFRA et de tous les accessoires

[ Colonne INFRA ]

Barrières Périmétriques

FLINFRA45/
FLINFRA165
pour
configuration

A B 

A

B 

A B 

A
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SUPINFRA
A

Support pour fixation murale 
de la colonne
INFRA :
2 pièces
tous les
2 m de
colonne

Bouchon inférieur
en ABS pour INFRA
avec tamper, 
orifice pour
l’évacuation 
de la 
condensation, 
et passe-câble
(inutile avec FLINFRA)

A
TINFRAB 

FLINFRA45 / FLINFRA165

Brides pour colonne INFRA pour :
• fixation directe au sol
• fixation sur BASEINFRA

FLINFRA45 : 
pour colonne d’une 
hauteur de 2 m max.

FLINFRA165 : 
pour colonne d’une
hauteur supérieure
à 2 m

B 
TAINFRA

Bouchon
supérieur 
en ABS 
pour INFRA
avec 
tamper et 
dispositif 
anti-piétinement 

A B 

A B 
TERMPH

Kit de régulation 
thermique pour 
colonne INFRA :
1 pièce par cellule
2PH-60C, 2PH-150A 
ou 4PH-200A

STIOR2 

Kit d’étriers pour 
l’installation 
d’un couple
de 2PH-60C sur
colonne INFRA

: voir configurations p. 33A B 

PLINFRA15
A B 

Polycarbonate noir h.1,5 m.

A B 
PLINFRA20

Polycarbonate noir h.2 m.

[ Colonne INFRA ]

Barrières Périmétriques



36

DOMOTIQUE &
ANTI-INTRUSION

Schéma de principe pour la protection périmétrique extérieure

Bouchon 
anti-
piétinement

Fréquence 1

Fréquence 3

Fréquence 2

Fréquence 4

RX - 1° rayon

TX - 2° rayon

TX - 3° rayon

RX - 4° rayon

Positionnement 
rayon pour 180°

Simple segment

Vues supérieures

Périmètre complet (4 côtés)

Disposition en L (2 côtés)

Double segment continu

Disposition en C (3 côtés)

[ Colonne INFRA ]

Barrières Périmétriques
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ÉLECTRONIQUE POUR
L’AUTOMATISME

PRASTEL investit depuis 30 ans tout son savoir-faire et sa technique dans le secteur de l’automa-
tisme, donnant ainsi naissance à une gamme d’accessoires électroniques dédiés au contrôle et 
à la commande de portails, portes industrielles, rideaux métalliques, portes basculantes.

Tous les produits, en incluant les versions personnalisées, sont conçus et développés au sein du 
laboratoire de R&D, organisé conformément aux directives Européennes en vigueur.

Gestion des accès 
     Radio        p. 39
     Récepteur GSM     p. 52
     Outils de gestion & programmation  p. 54

Commande & sécurité des automatismes
     Armoires de commandes    p. 56
     Photocellules     p. 62
     Profils de sécurité     p. 68
     Clignotant à LED     p. 71
     Détecteurs de masses métalliques 
    	& spires à enterrer     p. 72
     Portier vidéo     p. 75 
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Gamme d’émetteurs produits par Prastel depuis 1980

[ L’évolution ]

1980

1995

2002

2006

2008

2012

2016
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[ Rolling code, XP and RW+ ]

Radio

Le Rolling Code est un système qui permet d’éviter la copie d’émetteurs afin de garantir une 
plus grande sécurité. 
Le code d’un émetteur Rolling Code PRASTEL est composé d’un code fixe, mais également d’un 
code tournant appelé "Rolling Code". Ce dernier varie à chaque nouvelle impulsion suivant un 
algorithme enregistré dans l’émetteur lors de sa programmation. Le récepteur s’activera si le 
code tournant transmis par l’émetteur est en phase avec l’algorithme qu’il a en mémoire.

Rolling Code

L’une des interventions les plus onéreuses pour un installateur est le déplacement d’un techni-
cien pour l’ajout ou la substitution d’émetteurs sur un site existant. 
PRASTEL a développé le système XP afin de faciliter la gestion et la maintenance des installa-
tions : cette technologie permet d’effectuer toutes ces opérations à distance, sans intervention 
physique sur site, et avec la certitude que les émetteurs ajoutés fonctionneront correctement et 
exclusivement sur l’installation programmée. 

Points forts et fonctionnalités du système XP :
•   programmation des émetteurs sans contact (sous blister) pour l’enregistrement
    des codes "installateur", "site", "copie"... 
•   gestion des codes des émetteurs par bloc
•   insertion automatique de l’émetteur dans la mémoire du récepteur à la 1ère transmission
•   remplacement d’émetteur perdu / volé / défectueux avec indice de perte
•   gestion par ordinateur de tous les sites avec le logiciel WINACCESS
•   gestion de sites complexes avec constitution de 5 groupes d’accès différents

XP

RW+

Le RW+ est l’évolution du système XP.

Cette nouvelle technologie permet:
•  d’augmenter le nombre de groupes d’émetteurs à plus de 16000 (contre 253 pour le système XP)
•  de ne plus personnaliser les émetteurs un par un à la mise en service (gain de temps) : 
    Transfert automatique de tous les émetteurs vers le récepteur via le GT+ et le Winaccess
•  le remplacement d’émetteur perdu / volé / défectueux avec un indice de perte se fait de la    
    même façon que le système XP : programmation sans contact de l’émetteur via le GT+
•  la mise en service et la gestion de chaque site se fait via le logiciel Winaccess



40

AUTOMATISME
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Référence 
modèle Photo Fréquence Type

codage
Nombre
canaux

Portée 
nominale

Alimen-
tation

SLIM+

433,920
MHz

Rolling Code
XP

séquentiel
RW+

4 150 m*
1 batterie 
lithium 3V
(CR2032)

SLIM2E
SLIM4E

2
4 100 m*

1 batterie 
lithium 3V
(CR2032)

TC2E
TC4E

2
4 100 m*

1 batterie 
lithium 3V
(CR2032)

MPSTP2E 2 100 m*
1 batterie 
lithium 3V
(CR2032)

MPSTF3E Micro
dip-switch 3 100 m*

1 batterie 
lithium 3V
(CR2032)

MPSTL4E
MPSTL4EMAX

Numérotation
séquentielle 

unique

4
4

100 m*
250 m*

1 batterie 
Alcaline

12V

C110 Code unique 
séquentiel 2 50 m*

2 batteries 
lithium 3V
(CR2016)

TC4S
868
MHz

Rolling Code
XP

séquentiel
RW+

4 100 m*
1 batterie 
lithium 3V
(CR2032)

KMFT4P
26,995

MHz
Dip-switch 4 100 m*

1 batterie 
Alcaline

12V

MPSTL4
40,685

MHz

Numérotation
séquentielle 

unique
4 100 m*

1 batterie 
Alcaline

12V

[ Tableau récapitulatif : émetteurs & fréquences ]

Radio
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Référence 
modèle Photo Fréquence

Émetteurs
compa-

tibles

Nbre
canaux

Nbre
utilisa-

teurs
Boîtier

Antennes 
utili-

sables

Alimen-
tation

Gestion 
PC

MRMINI1E

433,920
MHz

Tous les 
modèles 
PRASTEL
433,920 

MHz

1 1000 Polycar-
bonate

ANT433
ANT433S 12-24 

Vac/dc

Non

MRMINI2E 2 1000 ABS Oui

MR1E-XP 1 1000 ABS Oui

MR2E-XP
MR4E-XP

2
4 1000

ABS 
pour 

extérieur
Oui

MR2E230-
DIN 2 1000 Polycar-

bonate
ANT433

ANT433S
100-

240 Vac Non

MR4S-XP
868
MHz

TC4S 4 1000
ABS 
pour 

extérieur
ANT868S 12-24 

Vac/dc Oui

MR4F
26,995

MHz
KMFT4P 4 1000

ABS 
pour 

extérieur
ANT26.9 12-24 

Vac/dc Oui

MR4
40,685

MHz
MPSTL4 4 1000

ABS 
pour 

extérieur
ANT40.6 12-24 

Vac/dc Oui

MR-GSM

433,920  
MHz

+ GSM 
4 bandes

Tous les 
modèles 
PRASTEL
433,920 

MHz

2 1000
ABS 
pour 

extérieur

ANT433
ANT433S 12-24 

Vac/dc Oui

[ Tableau récapitulatif : récepteurs & fréquences ]

Radio
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* Les distances mesurées dépendent de l’environnement d’installation du matériel, des perturbations 
externes peuvent provoquer  une diminution de la portée indiquée.

SLIM2E
SLIM4E

Élégant, discret et léger, le SLIM peut-être utilisé sur toutes les installa-
tions PRASTEL en 433,920 MHz déjà existantes, et en combinaison avec 
tous nos émetteurs de même fréquence.

[ Émetteurs ]

Radio 433,920  MHz

Alimentation :       1 batterie lithium 3V (type CR2032)
Fréquence : 433,920 MHz
Nombre de canaux : 2 pour SLIM2E
 4 pour SLIM4E
Signalisation : 1 LED blanche                        
Dimensions et poids : 28 x 56 x 12 mm - 22 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Design moderne, original et élégant : coque blanche
  brillante, contour en métal et touches chromées
  Rolling code
  Fonction XP et RW+ : programmation par radio à l’aide de
  l’outil GT+ (voir p.54-55) sans ouvrir le blister
  Numéros séquentiels
  Portée nominale : 100 m* en champ libre
  Fonction économiseur de batterie
  Disponible en versions double-technologie : 
       SLIM4E-DT : radio 433 MHz  + proximité 125 KHz
       SLIM4E-MF : radio 433 MHz  + prox. Mifare® 13,56 MHz

SLIM+ Evolution du SLIM, le SLIM+ est doté d’une nouvelle technologie permet-
tant une transmission cryptée et incopiable* (algorythme de cryptage 
AES128).

  Coque renforcée, noire mate, contour  en métal 
  et touches blanches
  4 canaux, Rolling code
  Fonction XP et RW+ : programmation par radio à l’aide de
  l’outil GT+ (voir p.54-55) sans ouvrir le blister
  Transmission cryptée et incopiable (AES128)
  Numéros séquentiels
  Portée nominale : 150 m* en champ libre
  Fonction économiseur de batterie

Alimentation :       1 batterie lithium 3V 
 (type CR2032)
Fréquence : 433,920 MHz
Nombre de canaux : 4
Signalisation : 1 LED rouge                        
Dimensions et poids : 29 x 65 x 11 mm - 27 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 * sur récepteurs PRASTEL compatibles 
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* Les distances mesurées dépendent de l’environnement d’installation du matériel, des perturbations 
externes peuvent provoquer  une diminution de la portée indiquée.

MPSTP2E-XP est un émetteur 2 canaux Rolling Code avec gestion des 
codes par la fonction XP Cet émetteur est programmable par radio 
(proximité) à l’aide du terminal GT+ (voir p.46-47).

[ Émetteurs ]

Radio 433,920  MHz

MPSTP2E-XP

  Rolling code
  Fonction XP et RW+ : programmation par radio à l’aide de
  l’outil GT+ (voir p.54-55) sans ouvrir le blister
  Numéros séquentiels
  Portée nominale : 100 m* en champ libre
  Fonction économiseur de batterie
  Disponible en versions double-technologie : 
    MPSDT2 : radio 433 MHz  + proximité 125 KHz
   

Alimentation :       1 batterie lithium 3V (type CR2032)
Fréquence : 433,920 MHz
Nombre de canaux : 2
Signalisation : 1 LED bicolore (vert/rouge)                      
Dimensions et poids : 38 x 58 x 12 mm - 25 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modernes et robustes, les émetteurs TC2E et TC4E sont compatibles 
avec tous les récepteurs et émetteurs PRASTEL fréquence 433,920 MHz.

TC2E
TC4E

Alimentation :       1 batterie lithium 3V (type CR2032)
Fréquence : 433,920 MHz
Nombre de canaux : 2 pour TC2E
 4 pour TC4E
Signalisation : 1 LED bleue                        
Dimensions et poids : 30 x 50 x 12 mm - 30 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Robuste et élégant : coque noire, contour en métal 
      et touches chromées
  Rolling code
  Fonction XP et RW+ : programmation par radio à l’aide de
  l’outil GT+ (voir p.54-55) sans ouvrir le blister
  Numéros séquentiels
  Portée nominale : 100 m* en champ libre
  Fonction économiseur de batterie
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Émetteur 433,920 MHz à 3 canaux à touches frontales, 
programmation par micro dip-switch.

  Code à micro dip-switch
  1024 codes sélectionnables
  Portée nominale : 100 m* en champ libre
  Anneau porte-clés
  Support pour fixation murale
  Compatible avec tous les récepteurs Prastel
  de fréquence 433,920 MHz

MPSTF3E

Alimentation :       1 batterie lithium 3V (type CR2032)
Fréquence : 433,920 MHz
Nombre de canaux : 3
Signalisation : 1 LED rouge                      
Dimensions et poids : 32 x 63 x 12 mm - 15 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

C110

MPSTL4E
MPSTL4EMAX

[ Émetteurs ]

Radio 433,920  MHz

  Code unique séquentiel
  Fixation murale
  Compatible avec tous les récepteurs Prastel 433,920 MHz

Émetteur mural 433,920 MHz à 2 canaux, alimenté par batterie. 

Alimentation :       2 batteries lithium 3V (type CR2016)
Fréquence : 433,920 MHz
Nombre de canaux : 2 
Signalisation : 1 LED rouge                        
Dimensions et poids : 85 x 95 x 15 mm - 59 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Émetteurs 433,920 MHz à touches latérales, 4 canaux. 
Le MPSTL4EMAX optimise sa portée jusqu’à 250 mètres*.

Alimentation :       1 batterie Alcaline 12V
Fréquence : 433,920 MHz
Nombre de canaux : 4
Signalisation : 1 LED rouge                        
Dimensions et poids : 38 x 75 x 15 mm - 48 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Code unique séquentiel
  Portée nominale : MPSTL4E : 100 m* en champ libre
            MPSTL4EMAX : 250 m* en champ libre
  Boîtier ABS et touches en caoutchouc
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MR1E-XP Récepteur monocanal 433,920 MHz pour installation en intérieur.

Alimentation: 12 - 24 Vac/cc 
Consommation : 20 mA au repos / 40 mA max
Type de sortie relais : monostable, bistable
Capacité contact : 0,5 A @ 24 Vac/cc
T° fonctionnement :  -20°C / +55°C 
Indice de protection : IP 44
Dimensions et poids : 100 x 65 x 23 mm - 150 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  1 canal, mémoire 1000 codes
  Gestion de la mémoire avec outils de programmation
      (voir p. 54-55)

[ Récepteurs ]

Radio 433,920  MHz

MRMINI1E Récepteur miniaturisé 433,920 MHz pour installation en intérieur.

Alimentation: 12-24 Vac/cc 
Consommation : 20 mA au repos / 40 mA max
Type de sortie relais : monostable, bistable
Capacité contact : 0,5 A @ 24 Vac/cc
T° fonctionnement :  -20°C / +55°C 
Indice de protection : IP 20
Dimensions et poids : 75 x 35 x 22 mm - 40 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  1 canal, mémoire 1000 codes
  Sortie sur fil (30 cm)

MRMINI2E Récepteur 433,920 MHz à 2 canaux, intégrant une mémoire de 1000 
codes et des sorties relais (monostable, bistable).

Alimentation :            12 - 24 Vac/cc 
Consommation :         20 mA au repos/20 mA par relais supplém.
Sorties relais :            2 (monostable, bistable)
Capacité contact :       0,5 A @ 24 Vac/cc 
T° fonctionnement :    -20°C / +55°C 
Indice de protection :  IP 50 
Dimensions et poids :  55 x 84 x 20 mm - 50 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  2 canaux, mémoire 1000 codes
  Gestion de la mémoire avec outils de programmation
      (voir p. 54-55)
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MR2E-XP
MR4E-XP

[ Récepteurs ]

Radio 433,920  MHz

Récepteurs 433,920 MHz à 2 ou 4 canaux, intégrant une mémoire 
de 1000 codes et des sorties relais (monostable, bistable ou temporisé). 
IP55, ils peuvent être installés en extérieur.

Alimentation :            12 - 24 Vac/cc 
Consommation :         20 mA au repos/20 mA par relais supplém.
Nombre de relais :      2 (MR2E-XP) - 4 (MR4E-XP)
Type de sortie relais :  monostable, bistable, temporisé 200 s max
Capacité contact :       0,5 A @ 24 Vac/cc 
T° fonctionnement :    -20°C / +55°C 
Indice de protection :  IP 55 
Dimensions et poids :  120 x 77 x 44 mm - 250 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  2 ou 4 canaux, mémoire 1000 codes
  Gestion de la mémoire avec outils de programmation
      (voir p. 54-55)

MR2E230-DIN Récepteur 433.920MHz alimenté en 220V à 2 canaux, intégrant une 
mémoire de 1000 codes et 2 sorties relais, le MR2E230-DIN est com-
patible, pour son installation DIN, avec tous les tableaux électriques 
présents sur le marché. 

  2 relais: monostable (1s., 6s.), bistable ou bistable avec 
      extinction automatique au bout d'une heure
  Alimentation: 100-240 Vac (50-60 Hz)
  Charge en sortie: jusqu’à 1500 Watts par relais (cos ϕ=1)
  Fréquence : 433.920 Mhz - 1000 codes
  Compatible avec tous les émetteurs PRASTEL en 433.920 MHz
  Programmation simple par un bouton
  Boîtier modulaire et fixation sur rail DIN 
      (compatible avec les tableaux électriques)
  Possibilité de déporter l’antenne
  Dimensions et poids: 90x58x17.5 mm - 80 g	

Alimentation :   100/240 Vac (50-60 Hz)           
Consommation :    15 mA max       
Fréquence :  433.920 Mhz            
Nombre codes:  1000   
Nombre de sorties relais:  2                               
Type de sortie:  Monostable 1s., 6s., Bistable, Bistable arrêt au bout d’1 heure
Sortie:  Relais NO/NC          
Capacité contact:  1500 Va (cos ϕ=1)                                                                                        
T° fonctionnement :  -20/+55°C 
T° de stockage :  -40/+85°C            
Dimensions et poids :  90x58x17.5mm / 80g        

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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  2 relais: monostable (1s., 6s.), bistable ou bistable avec 
      extinction automatique au bout d'une heure
  Alimentation: 100-240 Vac (50-60 Hz)
  Charge en sortie: jusqu’à 1500 Watts par relais (cos ϕ=1)
  Fréquence : 433.920 Mhz - 1000 codes
  Compatible avec tous les émetteurs PRASTEL en 433.920 MHz
  Programmation simple par un bouton
  Boîtier modulaire et fixation sur rail DIN 
      (compatible avec les tableaux électriques)
  Possibilité de déporter l’antenne
  Dimensions et poids: 90x58x17.5 mm - 80 g	

Radio 433,920  MHz
[ Kit ]

KITMRMINI Le KITMRMINI est un kit radio de fréquence 433,920 MHz composé de 2 
émetteurs SLIM2E et d’un mini-récepteur MRMINI1E. 
Multi-usages le KITMRMINI permet de contrôler diverses applications : 
portails automatiques, alarme, télérupteur ....

MRMINI1E :
  Petite taille (72x35x21 mm)
  1 canal / 1000 codes 
  Possibilité de connecter une antenne extérieure
  Monostable / Bistable
  Antenne incluse

SLIM2E :
  Look design
  Rolling code 
  Fonction XP et RW+
  Numéros séquentiels
  Fonction  économiseur de batterie

Relais 1

Relais 2

Lampe 1

Lampe 2

Exemple de câblage

Phase 
230V

Neutre 
230V
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* Les distances mesurées dépendent de l’environnement d’installation du matériel, des perturbations 
externes peuvent provoquer  une diminution de la portée indiquée.

[ Émetteurs / récepteurs ]

Radio 868  MHz

TC4S TC4S est un émetteur radio 868 MHz Rolling code à 4 canaux, doté 
des fonctions Easyroll permettant l’ajout des codes "installateur" et 
"site", et la programmation par proximité.

Alimentation :       1 batterie lithium 3V (type CR2032)
Fréquence : 868 MHz
Nombre de canaux : 4
Signalisation : 1 LED bleue                        
Dimensions et poids : 30 x 50 x 12 mm - 30 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Robuste et élégant : coque bleue, contour métallique
      et touches chromées
  Rolling code
  Fonction XP et RW+ : programmation par radio à l’aide de
  l’outil GT+ (voir p.54-55) sans ouvrir le blister
  Numéros séquentiels
  Portée nominale : 100 m* en champ libre
  Fonction économiseur de batterie

MR4S-XP Récepteur de fréquence 868 MHz à 4 canaux, intégrant une mémoire 
de 1000 codes et des sorties relais (monostable, bistable ou temporisé). 
IP55, il peut être installé en extérieur.

Alimentation : 12 - 24 Vac/cc 
Consommation : 20 mA au repos    
 20 mA par relais supplémentaire
Fréquence : 868 MHz
Nombre de relais : 4
Capacité mémoire : 1000 codes
Type de sortie relais : monostable, bistable, temporisé 200 s max
Capacité contact : 0,5 A @ 24 Vac/cc 
T° fonctionnement :  -20°C / +55°C 
Indice de protection : IP 55 
Dimensions et poids : 120 x 77 x 44 mm - 250 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  4 canaux
  Mémoire 1000 codes
  Gestion de la mémoire avec outils de programmation
      (voir p. 54-55)
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* Les distances mesurées dépendent de l’environnement d’installation du matériel, des perturbations 
externes peuvent provoquer  une diminution de la portée indiquée.

[ Émetteurs / récepteurs ]

Radio 26,995  MHz

MR4F

KMFT4P

Récepteur 26,995 MHz à 4 canaux, intégrant une mémoire de 1000 
codes et des sorties relais (monostable, bistable ou temporisé). 
IP55, il peut être installé en extérieur.

Alimentation : 12 - 24 Vac/cc 
Consommation : 20 mA au repos    
 20 mA par relais supplémentaire
Fréquence : 26,995 MHz
Nombre de relais : 4
Capacité mémoire : 1000 codes
Type de sortie relais : monostable, bistable, temporisé 200 s max
Capacité contact : 0,5 A @ 24 Vac/cc 
T° fonctionnement :  -20°C / +55°C 
Indice de protection : IP 55 
Dimensions et poids : 120 x 77 x 44 mm - 250 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  4 canaux
  Mémoire 1000 codes
  Gestion de la mémoire avec outils de programmation
      (voir p. 54-55)

Émetteur 26,995 MHz à dip-switch, touches latérales, à 4 canaux. 

Alimentation : 1 batterie Alcaline 12V
Fréquence : 26,995 MHz
Nombre de canaux : 4
Signalisation : 1 LED rouge
Dimensions et poids : 35 x 80 x 12 mm - 45 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  1024 codes sélectionnables par dip-switch
  Clip métallique
  Boîtier ABS et touches en caoutchouc
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* Les distances mesurées dépendent de l’environnement d’installation du matériel, des perturbations 
externes peuvent provoquer  une diminution de la portée indiquée.

MPSTL4

MR4 Récepteur 40,685 MHz à 4 canaux, intégrant une mémoire de 1000 
codes et des sorties relais (monostable, bistable ou temporisé).
IP55, il peut être installé en extérieur.

Alimentation : 12 - 24 Vac/cc 
Consommation : 20 mA au repos    
 20 mA par relais supplémentaire
Fréquence : 40,685 MHz
Nombre de relais : 4
Capacité mémoire : 1000 codes
Type de sortie relais : monostable, bistable, temporisé 200 s max
Capacité contact : 0,5 A @ 24 Vac/cc 
T° fonctionnement :  -20°C / +55°C 
Indice de protection : IP 55 
Dimensions et poids : 120 x 77 x 44 mm - 250 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation :       1 batterie Alcaline 12V
Fréquence : 40,685 MHz
Nombre de canaux : 4
Signalisation : 1 LED rouge                        
Dimensions et poids : 38 x 75 x 15 mm - 48 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Code unique séquentiel
  Boîtier ABS et touches en caoutchouc

Émetteur 40,685 MHz à touches latérales, 4 canaux. 

[ Émetteurs / récepteurs ]

Radio 40,685  MHz

  4 canaux
  Mémoire 1000 codes
  Gestion de la mémoire avec outils de programmation
      (voir p. 54-55)
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ANT868S

ANT433S

ANT433

Antenne multibrin accordée 433,920 MHz professionnelle de type 
“ground plane”.

Fréquence : 433,920 MHz
Longueur du brin : 165 mm
Longueur câble : 2,5 m
Poids : 300 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Antennes à monobrin simple accordées, dotées d’un câble coaxial 
d’impédance 50 Ohm de 2,5 m de longueur. 

ANT26.9
ANT40.6

                         ANT433           ANT868S     ANT26.9         ANT40.6
Fréquence :       433,920 MHz    868 MHz       26,995 MHz     40,685 MHz
Longueur brin :  165 mm           95 mm         350 mm          195 mm

 Caractéristiques communes :
 Dimensions équerre : 150 x 30 mm
 Longueur câble : 2,5 m
 Poids : 220 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

[ Antennes ]

Radio
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Récepteur GSM

MR-GSM

Emetteurs compatibles (Voir le tableau récapitulatif des émetteurs p.40)

Le système de récepteurs GSM Prastel permet de gérer le contenu de 
la mémoire des récepteurs radio à distance et en temps réel via le 
réseau GPRS.
Par l’intermédiaire du logiciel                             connecté sur Internet, le 
gestionnaire de l’installation peut effectuer de nombreuses opérations 
sur les récepteurs radio raccordés à un récepteur GSM : ajout, rempla-
cement, suppression, historique des numéros d’émetteurs acceptés ou 
refusés...

  Gestion de la mémoire du récepteur sans déplacement sur
      site : opérations effectuées depuis un PC équipé du logiciel
                                     et connecté à Internet
  Sécurité et propriété des données : les informations des 
      installations sont stockées sur le PC équipé de  
      (Pas d’hébergement sur serveur distant) 
  Maintenance facilitée : remontée d’alarmes sur l’interface 
      du                                et/ou par e-mail , envoi de commande
      d’ouverture forcée
  Sortie RS485 permettant la communication avec des 
  récepteurs type MR2x, MR4x ou MRVK via le bus
  Gestion des plages horaires & anti-passback
  Mémorisation jusqu’à 10 numéros de téléphone 

	Prévoir une alimentation 1A minimum lors de l’installation

  Récepteur radio 2 canaux, 433.920 MHz
  Mémoire 1000 codes
  Modem GSM/GPRS 4 bandes
  1 entrée Wiegand ou 2 entrées «alarme» par défaut
  2 entrées Wiegand ou 4 entrées «alarme» 
  supplémentaires en option

Alimentation :       12-24 Vdc/ac
Consommation : 1 A max
Mémoire : 1000 codes
Fréquence : 433,920 MHz
Entrées : 2 entrées Tout ou Rien
 1 entrée analogique
Sorties relais : 2                     
Dimensions et poids : 140 x 110 x 40 mm
Poids : 230 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

12V 24V

Options:

MRGSM-EXTI4
Module 2 entrées Wiegand supplémentaires 

ou 4 entrées «alarme»

MRGSM-ANTEXT
Antenne déportée pour MR-GSM

MPSTP2E
SLIM2E
SLIM4E

TC2E
TC4E

Émetteurs 
Rolling code

2 ou 4 canaux, 
433.920 MHz SLIM+
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Récepteur GSM

Principe de fonctionnement : solution GSM

Internet

Possibilités :

► 2 x entrées alarme
► 2 x entrées conditionnelles 
► 1 x entrée Wiegand 

So
rti
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la
is 

N
°1
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is 

N
°2

Bu
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S4
85

Jusqu’à 6 
récepteurs

MR2E / MR4E
+ interface RS485 

MRVK + tête Vigik 

VISIODOOR2-A+ 

UNIK
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Outils de gestion & 

GT+ GT+ est un pupitre pour la gestion des mémoires extractibles ou inté-
grées aux récepteurs, cartes UNIK et émetteurs PRASTEL. Son afficheur 
et son joystick permettent de réaliser les opérations simples de program-
mation de façon autonome (sans PC) et conviviale. Son port micro-USB 
permet de le brancher sur un PC pour effectuer les opérations complexes 
avec le logiciel WINACCESS. Son boîtier ABS de taille réduite contient : 

• une mémoire (capacité 500 sites)
• un module récepteur radio 433,920 MHz
• un interface radio pour la programmation des émetteurs XP
• une prise micro-USB pour liaison vers PC
• 2 prises pour branchement sur récepteurs et mémoires externes

Gestion des mémoires et fonctions XP et RW+ : 

Solution nomade

  Gestion des émetteurs stockés dans la mémoire du récepteur : 
      visualisation, création, suppression, espace occupé...
  Sélection du type et temporisation de commande des relais
  Gestion des codes sites et du mot de passe des récepteurs
  Sauvegarde/restauration de la mémoire interne du récepteur 
      ou des modules mémoires dans la mémoire du GT+
  Archivage et gestion de plusieurs mémoires de récepteurs 
       dans la mémoire du GT+, transfert vers WINACCESS (voir p.55)
  Lecture des codes radio, codes "site", "copie"» 
  et «groupe»   des émetteurs
  Programmation cartes UNIK : propriétés et lecture mémoire radio

programmation

Alimentation : auto-alimenté par le récepteur ou via USB
Connecteurs micro-USB
Interface pour la programmation sans fil des émetteurs XP 433 MHz
Dimensions et poids : 140 x 65 x 30 mm - 150 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Récepteurs
série MR•
Mémoires
extractibles•

Cartes UNIK•
Émetteurs
433 MHz•

Accessoire: 

INTGTM 
Interface de connexion entre 
la centrale M1000 ou M2000 et le 
GT+

GT+
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programmation
Outils de gestion & 

Logiciel de gestion
WINACCESS est un logiciel intuitif de gestion de sites PRASTEL classiques, XP, 
RW+ et GSM.
Sa convivialité et sa facilité d’utilisation vous permettent de créer et de gérer des 
sites en quelques clics.

Tous les logiciels PRASTEL 
sont disponibles sur le site 

www.prastel.com

  Base de données stockée sur le serveur ou le PC de l’exploitant du site
  Aide à la création de site en pas à pas
  Attribution d’information pour chaque utilisateur (nom, prénom, téléphone....)
  Importation et exportation d’archives via le GT+
  Compatible Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 10
  Gestion multi-postes et multi-utilisateurs avec des droits personnalisables pour les menus

Mode Classique
Un site géré en mode «Classique» permet la gestion d’une base de données de télécommandes et 
ainsi de les copier directement dans la mémoire d’un récepteur à l’aide du GT+

Mode XP
Un site géré en mode «XP» (gestion lecture/écriture) permet d’utiliser des télécommandes pré-pro-
grammées qui vont s’insérer automatiquement dans les récepteurs lorsqu’elles vont émettre.
   Programmation des émetteurs sans contact (code groupe et copie) via GT+
   Programmation des récepteurs via GT+

Mode RW+
Un site géré en mode «RW+» (gestion lecture/écriture nouvelle version) permet d’utiliser des télécom-
mandes pré-programmées qui vont s’insérer automatiquement dans les récepteurs lorsqu’elles vont 
émettre. Augmentation du nombre de groupes d’émetteurs par rapport à la version XP et transfert 
direct des émetteurs dans la mémoire du récepteur à la mise en service. 
    A la mise en service, transfert de la liste d’émetteurs (via GT+) dans le récepteur, 
       sans avoir à les programmer physiquement et manuellement
   Les ajouts et pertes d’émetteurs se feront par programmation sans contact avec le GT+

Mode GSM
Un site configuré en mode de gestion  « GSM » permet la gestion d’une base de données de télécom-
mandes et de récepteurs GSM. Les télécommandes sont copiées dans la mémoire des récepteurs GSM 
via une connexion Internet. 
   Gestion des utilisateurs par groupe
   Plages horaires & date de fin de validité sur chaque utilisateur (avec gestion des jours fériés et spéciaux)
    Plages horaires récepteurs (avec gestion des jours fériés et spéciaux)
   Gestion Anti-passback
   Archivage et impression des évènements
   Ouverture à distance des portes
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Armoires de  Commande

Le centre névralgique de l’automatisme

Une armoire de commande est une centrale électronique à un microprocesseur dont la fonction 
est de gérer l’automatisme installé sur un portail, une porte basculante ou sectionnelle, un volet, 
un portail industriel... Afin de répondre précisément aux besoins spécifiques de chaque installa-
tion, la gamme d’armoires de commande PRASTEL est composée de 2 gammes distinctes :

  Gamme résidentielle
  Gamme industrielle

Les centrales de commande TC ont été conçues pour gérer l’automatisme de volets, de stores ou 
de rideaux métalliques.

Ligne TC

La gamme de centrales UNIK a été développée pour gérer l’automatisme d’un portail équipé 
d’un ou deux moteurs 12/24 Vdc ou 230 Vac, avec programmation par auto-apprentissage du 
cycle de manœuvre. L’UNIK permet de régler les principaux paramètres de l’automatisme :

•  force / vitesse
•  sensibilité / temps d’intervention contrôle obstacle
•  temps de pause
•  décalage deuxième moteur (version 2 moteurs)

Ligne UNIK
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Armoires de  Commande
[ Caractéristiques générales ]

GAMME RESIDENTIELLE GAMME INDUSTRIELLE

Modèle centrale TC550 UNIK2E-3 UNIK
1E230SK

UNIK
2E230-3

TC1000
-ENF UNIK3I-V2

Ca
ra
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ti

qu
es

 t
ec
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iq
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s

Alimentation centrale 230 Vac 230 Vac 230 Vac 230 Vac 230 Vac 230 Vac

Puissance transfo - 100 VA 10 VA 40 VA - -

Alimentation moteurs 230 Vac 12 / 24 Vdc 230 Vac 230 Vac 230 Vac 230 Vac triphasé

Gestion moteurs et puissance 1 x 750 W 2 x 50 W 1 x 400 W 2 x 400 W 1 x 1000 W 1 x 1500 W

Alimentation accessoires - 250 mA 150 mA 500 mA 24V 3W 24V 3W

T° externe de fonctionnement -20/+55°C -20/+55°C -20/+55°C -20/+55°C -20/+55°C -20/+55°C

Indice de protection IP 40 IP 54 IP 54 IP 54 IP54 IP 56

Dimensions (mm) 125x55x25 300x220x120 125x95x35 300x220x120 180x140x75 310x230x135

Poids (g) 140 2250 180 2250 770 2300

Ca
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ri
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Borniers amovibles entrées et sortie non oui oui oui oui oui

Entrée batterie de secours non oui non non non non

Gestion entrées fin de course ouverture + 
fermeture non oui (2+2) oui oui (2+2) non oui

Gestion serrure 12V 15W non option oui oui non non

Gestion éclairage non option option option non oui

Démarrage moteurs ralenti (soft start) non oui non non non oui

Pointe démarrage moteurs (courant maxi) non non oui oui non oui

Récepteur Rolling code 433 MHz intégré oui oui oui oui oui non

Gestion radio système Easyroll non oui oui oui non non

Connecteur pour terminal GT+ non oui oui oui non non
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Logique de fonctionnement (Pas à pas 
automatique/refermeture automatique) non oui oui oui oui oui

Fonction homme mort oui non non non oui oui

Sortie clignotant non oui oui oui oui oui

Fonction auto-test des sécurités non oui oui oui oui oui

Refermeture rapide libération photocellules non oui oui oui non oui

Coup de bélier pour décrochage serrure non oui oui oui non oui

Attribution touche ouverture totale ou 
partielle de l’émetteur (fonction piéton) non oui oui oui non -

Fo
nc

ti
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Temps de travail en ouverture et fermeture - oui oui oui non oui

Réglage force motrice et vitesse (50-100%) non oui oui oui non oui

Temps de ralentissement en ouverture et 
fermeture non oui oui oui non oui

Vitesse de ralentissement non oui oui oui non oui

Temps d’ouverture partielle (piétonne) non oui oui oui non oui

Temps de pause (de 0 à 60 secondes) - oui oui oui non oui
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Armoires de  Commande
[ Gamme Résidentielle ]

TC550 est une armoire de commande séquentielle équipée d’un ré-
cepteur radio de fréquence 433,920 MHz. Elle permet de commander un 
moteur 230 Vac doté de fin de course et d’une  puissance de 700 W.
L’armoire TC550 a été conçue pour piloter des motorisations de stores, 
de volets roulants ou de rideaux métalliques.

  Récepteur radio 433,920 MHz intégré
  Entrée pour commande boutons poussoirs
  Fonction homme-mort en descente et 
  par impulsion en montée (filaire ou radio)
  Sortie 1 moteur 230 Vac, 700 W max.
  Impulsion ou pas à pas par bouton poussoir 
  ou par télécommande
  Temps de travail maximum de 7 minutes
  Encombrement réduit
  Forme arrondie pour une installation facile 
       sur un moteur tubulaire

TC550

 Alimentation : 230 Vac
 Fréquence : 433,920 MHz
 Sortie moteur : 230 Vac - 700W max
 Indice de protection : IP 40
 T° fonctionnement :     -20°C / +55°C
 Dimensions : 125 x 55 x 25 mm
 Poids : 140 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

C110 : Émetteur 
mural 2 canaux,

433.920 MHz MPSTP2E SLIM2E
SLIM4E

TC2E
TC4E

Émetteurs Rolling code 2 ou 4 canaux, 
433.920 MHz

Émetteurs compatibles

MPSTF3E :
Émetteur à micro
dip-switch, 3 canaux, 
433.920 MHz (fourni 
avec support mural)

MPSTL4E / 
MPSTL4EMAX :
Émetteur à code fixe,  
4 canaux, 
433.920 MHz

(Voir le tableau récapitulatif des émetteurs p.40)

SLIM+

230V
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Les armoires de la gamme UNIK sont conçues pour gérer la plupart des automatismes et 
proposent : 

• une programmation rapide, pour des réglages simples
• une programmation professionnelle, pour une configuration plus poussée
• une centrale de commande pour automatismes 12/24 Vdc ou 230 Vac (1 ou 2 moteurs)

  Caractéristiques principales de la carte
•  Bornier professionnel amovible
•  Entrée fin de course ouverture/fermeture
•  Chargeur inclus pour gestion batterie tampon
   12 V (maxi 7Ah)
•  Soft start pour ligne 12 V (démarrage du 
   moteur ralenti)
•  Force max. au démarrage pour moteurs 230 Vac
•  Récepteur Rolling Code 433,920 MHz intégré,
   180 codes

  Logique et fonctions paramétrables par 
       dip-switch (configuration initiale)

•  Logique de fonctionnement (pas à pas)
•  Auto-test des sécurités
•  Attribution du canal radio pour ouverture 
    totale et partielle

Armoires de  Commande
[ Gamme Résidentielle ]

  LED d’indication et état

  Fonctions complémentaires paramétrables
•  Vitesse moteur 50 – 100 %
•  Temps de pause de 0 à 60 secondes
•  Temps d’intervention du contrôle obstacle de 0,1 à 3 secondes
•  Ouverture partielle/piétonne
•  Temps de travail en ouverture et fermeture
•  Temps de ralentissement en ouverture et fermeture
•  Vitesse de ralentissement réglable avec GT+ (voir p.54)

Armoire de commande 
pour moteur 12 ou 24 Vdc

UNIK2E-3
UNIK2ESK (carte seule)

Armoire de commande à auto-apprentissage 
pour 1 ou 2 moteurs 12 ou 24 Vdc, récepteur 

intégré 433,920 MHz, transformateur 100 VA. 
Boîtier en ABS.

UNIK1E230SK (carte seule)
UNIK2E230-3
UNIK2E230SK (carte seule)

Armoire de commande à auto-apprentissage 
pour 1 ou 2 moteurs 230 Vac, récepteur intégré 
433,920 MHz, transformateur 40 VA. 
Boîtier en ABS.

Armoire de commande
pour moteur 230 Vac

30
 c

m

22 cm
12 cm
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Armoires de  Commande
[ Gamme Industrielle ]

La TC1000-ENF & TC1000-S sont des armoires de commande séquen-
tielle avec une puissance de 1000 Watts pour 1 moteur 230 Vac . 
Leur application est principalement réservée  à la commande de 
rideaux métalliques ou de portes sectionnelles à usage industriel.

TC1000-S

	Puissance 1000 Watts
	Module radio 433,920MHz intégré
   Entrée bouton poussoir ouverture / fermeture
   Entrée photocellules
   Fonction homme-mort en ouverture et/ou en fermeture 
   par bouton poussoir ou télécommande
   Facilité de programmation des émetteurs

Bouton d’arrêt d’urgence 
directement sur la façade 
de l’armoire TC1000-ENF

 Alimentation :  230 Vac +15%, -15%; 50Hz 
 Alimentation photocellules :  24 Vdc 3W max 
 Sortie moteur :   230 Vac -1000W max  
 Sortie lumière de courtoisie :  230 Vac - 500W max   
 T° de fonctionnement :  -10°C / +55°C  
 Temps de lumière de courtoisie :  3 minutes  
 Emetteurs mémorisables :  1000   
 Dimensions : 180 x 135 x 80 mm 
 Poids : 770 gr

Caractéristiques
techniques

MPSTP2E
SLIM2E
SLIM4E

TC2E
TC4E

Émetteurs Rolling 
2 ou 4 canaux, 433.920 MHz

Émetteurs compatibles

MPSTF3E :
Émetteur à micro
dip-switch, 3 canaux, 
433.920 MHz (fourni 
avec support mural)

MPSTL4E / 
MPSTL4EMAX :
Émetteur à code fixe, 
2 ou 4 canaux, 
433.920 MHz

(Voir le tableau récapitulatif des émetteurs p.40)

SLIM+

Option:

TCO6RX-ENF : Récepteur pont radio enfichable 
pour TC1000-ENF

TC1000-ENF
TC1000-S

230V
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UNIK3I-V2

Armoire de commande à variateur de fréquence 
pour 1 moteur triphasé 230 Vac (montage Δ). 

Boîtier en ABS.

Armoire de commande pour 
moteur triphasé 230 Vac

L’armoire UNIK3I-V2, développée pour la gestion d’automatismes industriels, est équipée d’un 
variateur de fréquence. Elle peut notamment être utilisée pour l’équipement de portails coulis-
sants, de portes à enroulement rapide, portes frigorifiques... 

Armoires de  Commande
[ Gamme Industrielle ]

UNIK3I-V2-EF-R

Armoire de commande à variateur de fréquence 
pour 1 moteur triphasé 230 Vac (montage Δ). 
Boîtier en ABS.

Armoire de commande pour 
moteur triphasé 230 Vac

UNIK3I-V2

UNIK3I-V2-EF-R

Quelles Applications?

 Moteurs de portails coulissants

Spécificités propres au modèle:

 Soft spécifique aux moteurs coulissants

 Option sur demande: Armoire UNIK3I avec module de 
     gestion de commande électrofrein (réf. UNIK3I-V2-EF)

Quelles Applications?

 Portes rapides et sectionnelles

Spécificités propres au modèle:

 Boutons "montée/descente/stop" sur le couvercle

 Module de commande électrofrein

 Soft spécifique

•  Inverter : permet de régler le couple et la vitesse (fréquence) du moteur

•  Paramètres et réglages personnalisés enregistrés dans un module mémoire extractible 

    (copiable sur d’autres centrales de même type)

•  Gestion de l’encoder du moteur : réglage de la sensibilité à détection d’obstacles 

•  Facilité de programmation : large écran rétro-éclairé, 3 touches de programmation, 

    menu multilangues (ITA-ENG-DEU-ESP-FRA)

•  Boîtier IP56 pour l’extérieur

230V 230V



62

AUTOMATISME

Photocellules 
[ Infrarouge actif modulé ]

La photocellule est un dispositif électronique qui utilise la technologie des rayons infrarouges 
actifs modulés. Elle permet, par interruption du faisceau infrarouge, d’activer un contact (relais). 
Composés d’un émetteur et d’un récepteur, les modèles de photocellules se différencient entre 
eux par leurs dimensions, la portée du rayon utile, le domaine d’application; elles sont toutes 
pré-équipées pour la fonction d’autotest (réalisée par la centrale commandant l’automatisme). 

Organes de sécurité essentiels, les photocellules peuvent être installées sur tout dispositif auto-
matisé : porte de garage, portail, ascenseur, volet roulant, store électrique... autant dans des 
applications résidentielles qu’industrielles. Elles peuvent aussi être utilisées comme détecteurs 
de passage pour la commande à distance d’éclairages ou de dispositifs électriques par exemple.

•  Fixation murale ou encastrée
•  Émetteur alimenté par piles
•  Synchronisation sur plusieurs fréquences
•  Mini-photocellules (sondes) pour portes automatiques ou ascenseurs,
     amplificateur séparé

Prastel produit une vaste gamme de photocellules d’une portée allant jusqu’à 35 m* :
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* Les distances mesurées dépendent de l’environnement d’installation du matériel, des perturbations externes 
peuvent provoquer  une diminution de la portée indiquée.

Code 
produit

Accessoires 
de fixation

Portée IR 
max*

Longueur 
câble Indice IP

CR10MS Encastement
Mural 10 m 8 m IP 67

Code
produit

FOTO30-A

FOTO30-B FT12 FT25B FOTO35SDE FSTYLE25A FT30-AV

Fixation Murale ou 
dans colonne Murale Murale Encastrée ou 

dans colonne Murale Murale

Optique 
orientable Non Oui Non Non Non Tx et Rx

librement

Portée IR 
max* 30 m 12 m 20 m 35 m 20 m 30 m

Matériaux 
du boîtier Méthacrylate Polycarbonate Méthacrylate Nylon chargé en 

fibre de verre Acier inox Fonte 
d’aluminium

Alimentation 12-24 Vca/cc 12-24 Vca/cc
Tx: 12-24 Vca/cc
ou 2 batt. 3,6 V
Rx: 12-24 Vca/cc

12-24 Vca/cc 12-24 Vca/cc 12-24 Vca/cc

Indice IP IP 45 IP55 IP 45 Ip 45 IP 65 IP 55

Sonde optique : Rx (transmetteur) et Tx (récepteur)

Amplificateur multiplexeur

Photocellules avec amplificateur intégré, Tx et Rx séparés

Photocellules 
[ Infrarouge actif modulé ]

Code
produit N° rayons N° sorties 

relais
Temps

d’intervention Indice IP

FOTO9S2AST 2 2 50 ms 
ou 500 ms IP 67
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* Les distances mesurées dépendent de l’environnement d’installation du matériel, des perturbations 
externes peuvent provoquer  une diminution de la portée indiquée.

Les photocellules FOTO30-A et FOTO30-B sont les évolutions du modèle  
FOTO30SDE, elles sont destinées à une utilisation sur accès automatisé 
(portail, porte, volet, etc). FOTO30-A et FOTO30-B proposent 2 esthé-
tiques différentes mais contiennent la même électronique, garantissant 
ainsi des performances identiques.

  Portée max. 30 m*
  Entrée pour autotest
  Alimentation 12-24 Vca/cc
  Point test d’alignement
  Installation en saillie

FOTO30-A

FOTO30-B

La photocellule FOTO35SDE a été conçue et réalisée pour une utilisa-
tion sur accès automatisés avec fixation encastrée. Elle est dotée, pour 
l’alignement, de vis réglables sur l’émetteur et sur le récepteur.

  Portée max. 35 m*
  Entrée pour autotest
  Amplificateur blindé sur le Rx
      pour réduire les perturbations
  Alimentation 12-24 Vca/cc
  Point test d’alignement
  Fixation encastrée

FOTO35SDE

Photocellules 

Récepteur
(Rx)

Émetteur
(Tx)

24V12V

24V12V

FT12

  Portée max 12 m*
  Orientable 180°C horizontalement, +/- 4°C verticalement
  Alimentation 12-24 Vca/cc
  Base et coque en Polycarbonate, IP55 
  Synchronisation (jusqu’à 2 dispositifs en cascade)
  Installation en saillie

La photocellule FT12, est prévue pour une installation sur tout type d’ac-
cès automatisé. Installation simplifiée grâce à son optique orientable à 
180°C horizontalement. 

[ IR actif avec amplificateur intégré,orientable 
ou sur batterie ]

24V12V
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* Les distances mesurées dépendent de l’environnement d’installation du matériel, des perturbations 
externes peuvent provoquer  une diminution de la portée indiquée.

 Alimentation :              12-24 Vca/cc                  12-24 Vca/cc                12-24 Vca/cc   Rx : 12-24 Vca/cc  
                           Tx : 12-24 Vca/cc  
                      ou 2 batt.lithium 3,6V     
 Consommation :            50 mA                   55 mA                        30 mA                Rx : 30 mA 
                            Tx < 500 µA 
 Portée faisceau IR :       30 m*                35 m*                        12 m*   20 m*   
 Contact relais :              0,5A@24 Vca/cc              0,5A@24 Vca/cc           1A@24 Vca/cc  0,5A@24 Vca/cc  
 Temps d’intervention :    < 20 ms                  < 20 ms          < 40 ms   < 40 ms   
 T° fonctionnement :      -20°C / +55°C                -20°C / +55°C               -20°C / +55°C  -20°C / +55°C      
 Indice de protection :     IP 45                   IP 44                         IP 55   IP 45   
 Dimensions (mm) :        110 x 50 x 25                  72x72x77 (Ø58)           130 x 49 x 42   110 x 50 x 25       
 Poids (g) :                     200                    400                          200   200        

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

FOTO30-A
FOTO30-B FT25BFOTO35SDE

La photocellule FT25B, dérivée de la FOTO30-B, est prévue pour une 
installation sur tout type d’accès automatisé. Sa particularité principale 
réside dans le fait que l’émetteur peut être alimenté par batterie. De 
plus, une entrée pour profil de sécurité est intégrée dans l’émetteur.

  Portée max 20 m*
  Émetteur : alimentation filaire ou par 2 batteries lithium    
      (non fournies, vendues séparément - réf. BATF)
  Amplificateur blindé sur Rx pour réduire les perturbations
  Signalisation batterie déchargée (buzzer + relais)
  Point test d’alignement
  Entrée pour barre palpeuse sur l’émetteur
  Installation en saillie

FT25B

Photocellules 
[ IR actif avec amplificateur intégré,orientable 
ou sur batterie ]

Récepteur
(Rx)

Émetteur
(Tx)

Accessoires pour photocellules

COF55-N

Colonne en aluminium. 
Trous pré-percés pour 
FOTO30-A/B et FT25B
H. 56 cm

BATF

Kit 2 batteries 3,6V 
2,7Ah au lithium 
chlorure de thionyl 
pour FT25B

24V12V

FT12
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* Les distances mesurées dépendent de l’environnement d’installation du matériel, des perturbations 
externes peuvent provoquer  une diminution de la portée indiquée.

FSTYLE25A

FT30-AV

La photocellule FSTYLE25A est une photocellule anti-vandale avec 
boîtier en acier inox conçue et réalisée pour une installation sur tous 
types d’accès automatisés. L’étrier en acier inox permet sa fixation avec 
3 angles différents.

  Portée max. 20 m*
  Alimentation 12-24 Vca/cc
  IP 65, boîtier en acier inox
  Bouchons en caoutchouc avec passe câble
  Entrée pour autotest
  Étier de fixation avec 3 positions (0°-90°-180°)
  Installation en saillie

Photocellules 
[ IR actif avec amplificateur intégré, anti-vandales ]

  Portée max. 30m*
  Alimentation 12-24 Vca/cc
  Tête optique montée sur pivot orientable librement :
  • horizontalement à 180°
  • verticalement à ± 30°
  IP55, base et coque de protection en fonte d’aluminium
  LED témoin d’alignement
  Vis en façade pour faciliter la pose
  Installation en saillie

La photocellule FT30AV a été conçue pour être installée en extérieur, 
sur tous types d’accès automatisés. Anti-vandale, elle est adaptée à un 
usage intensif. Son optique est orientable librement, aussi bien dans 
l’axe vertical que dans l’axe horizontal.

 FSTYLE25A FT30AV
Alimentation : 12-24 Vca/cc 12-24 Vca/cc
Consommation : 50 mA  60 mA
Portée faisceau IR : 20 m*  30 m*
Contact relais : 0,5 A @ 24 Vca/cc 1 A max @ 24 Vca/cc
Temps d’intervention : < 20 ms  < 40 ms
Longueur d’onde IR : 850 nm  880 nm
T° fonctionnement : -20°C / +55°C -15°C / +55°C
Indice de protection : IP 65  IP 55
Dimensions : 115 x 30 x 33 mm 130 x 49 x 42 mm
Poids : 600 g  400 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

24V

24V12V

12V



67

AUTOMATISME

* Les distances mesurées dépendent de l’environnement d’installation du matériel, des perturbations 
externes peuvent provoquer  une diminution de la portée indiquée.

FOTO9S2AST

  Portée max. 10 m*
  Sondes résinées, IP67
  2 systèmes de fixation : à encastrer ou murale

CR10MS est une mini-sonde pour portes automatiques et ascen-
seurs d’une portée de 10 m*, réalisée avec un câble blindé. Elle peut être 
installée par encastrement ou fixation murale à l’aide des accessoires 
fournis.

CR10MS

Amplificateur pour sonde CR10MS à 2 rayons.

  Système multiplexé pour une haute
       immunité contre les perturbations
  Alimentation 12-24 Vca/cc
  Gestion de 1 ou 2 rayons
  Électronique redondante
  2 sorties relais : fonction indépendante ou 
      fonction ET / OU pour les faisceaux
  Réglage de la sensibilité séparé 
       pour chaque faisceau
  Bornier enfichable
  Boîtier ABS étanche IP67

encastré mural

Photocellules 
[ IR actif modulé, amplificateur et sonde séparés ]

 FOTO9S2AST CR10MS
Alimentation : 12-24 Vca/cc -
Consommation : 90 mA  -
Portée faisceau IR : -   10 m*
Contact relais : 0,5 A @ 24 Vca/cc -
Temps d’intervention : 50 ms ou 500 ms -
T° fonctionnement : 20°C / +55°C -20°C / +55°C
Indice de protection : IP 67  IP 67
Dimensions : 135x75x65 mm Ø13 mm, prof.18 mm
Poids : 400 g  300 g

A encastrer

Fixation 
murale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP67
24V12V
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Profils de Sécurité 

Une barre palpeuse est un profil de sécurité indispensable afin de prévenir les collisions entre 
des personnes et/ou objets et un portail automatique en mouvement.
Tous nos modèles sont électro-mécaniques (à câble).

  Profil : hauteur 50 mm, longueur  200 cm
  Conformes aux normes  :    EN 12542/2000
             EN 12445/2000

CMM200
CMM200/J

Les modèles CMM sont équipés de 2 micro-switch dans la partie supé-
rieure. Leur partie inférieure est mobile, et donc apte à intervenir en cas 
de détection.

CMO200 Le modèle CMO est équipé d’un 3ème micro-switch redondant. Comme 
sur le modèle CMM, la partie inférieure est mobile et donc apte à interve-
nir en cas de détection.

  Profil : hauteur 50 mm, longueur  200 cm
  Conforme aux normes :       EN 12978/2003-05
             EN ISO 13849-2

CMM200
(Noir)

CMM200/J
(Noir/jaune)

CMM200/J CMO200
CMM200

Nombre de contacts :                 2                          3
Capacité micro-interrupteur :      16 A - 250 V      16 A - 250 V
Force minimale d’intervention :   900 g       900 g
Matériau :                                EPDM       EPDM
Dureté :                                   shore 57      shore 57
Type de sortie :                         contact N.F      contact N.F
T° fonctionnement :                  -10°C / +50°C      -10°C / +50°C
Degré de protection :                IP 54       IP 54
Hauteur profil :                         50 mm      50 mm
Longueur profil :                       2 m       2 m

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

Tous les modèles sont conditionnés et livrables par multiples de 10 pièces

IP54

IP54
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* Les distances mesurées dépendent de l’environnement d’installation du matériel, des perturbations externes 
peuvent provoquer  une diminution de la portée indiquée.

TCO6KIT est un pont radio bidirectionnel pour profil de sécurité, composé 
d’1 émetteur TCO6TX et 1 récepteur TCO6RX. 
Lorsque le profil de sécurité rencontre un obstacle, l’émetteur transmet l’in-
formation au récepteur par radio. L’émetteur est généralement monté sur le 
vantail mobile pour la gestion de :
• profils de sécurité résistifs 8,2 KΩ
• profils de sécurité à câble

Il est possible de mémoriser jusqu’à 8 émetteurs sur un même récepteur.
Le pont radio est particulièrement recommandé comme dispositif de sécu-
rité supplémentaire sur portails automatiques, portails industriels, barrières 
et accès automatisés où il ne convient pas d’utiliser les câbles entre les profils 
de sécurité et l’armoire d’automatisme. 

Homologué selon 

les normes CE

en vigueur

TCO6KIT

TCO6TX

TCO6RX

Profils de Sécurité
[ Pont radio ]

TCO6RX : récepteur
  Boîtier en ABS pour l’extérieur (IP55)
  Jusqu’à 4 émetteurs par relais
  2 sorties relais
  Signal sonore pour batterie faible de l’émetteur

TCO6-P : accessoire
  Accessoire pour la sécurité d’un portillon 
intégré dans une porte sectionnelle (aimant)

TCO6TX : émetteur
  Auto-alimenté par batterie
  Boîtier en ABS pour l’extérieur (IP55)
  Boîtier très fin pour une installation facilitée
       sur l’armature du portail
  Portée : 50m* (en champ libre)
  Entrée pour contact N.F. ou résistif (8,2 KΩ)

 TCO6RX  TCO6TX
Alimentation : 12-24 Vac/dc 2 batteries 1,5 V
Consommation : 25 mA @ 12V -
Fréquence : 868 MHz  868 MHz
Portée en champ libre : 50 m*   50 m*
Contact relais : 2   -
Capacité mémoire : 8 émetteurs  -
T° fonctionnement : -20°C / +55°C -20°C / +55°C
Degré de protection : IP 55  IP 55
Dimensions : 120 x 90 x 30 mm 54 x 26 x 173 mm
Poids : 200 g  150 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TCO6-P

12V

24VIP55
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* Les distances mesurées dépendent de l’environnement d’installation du matériel, des perturbations externes 
peuvent provoquer  une diminution de la portée indiquée.

Profils de Sécurité

TCO8KIT

12V 24VIP55

[ Pont radio ]

Le TCO8KIT est un pont radio bidirectionnel pour barres palpeuses résistives 8,2 KΩ ou à contact.
Le kit TCO8KIT est composé de :
   1 récepteur TCO8RX
   1 émetteur TCO8TX - 2 entrées

RX

TX

  Alimentation 12/24 Vca/cc
  Boîtier en ABS pour l’extérieur (IP55)
  Jusqu’à 4 émetteurs par relais
  Fréquence : 868 MHz
  2 sorties relais
  Signal sonore pour batterie faible de l’émetteur

TCO8RX : Récepteur

TCO8TX : Emetteur

  Auto-alimenté par batterie
  Boîtier en ABS pour l’extérieur (IP55)
  Boîtier très fin pour une installation facilitée
       sur l’armature du portail
  Fréquence : 868 MHz
  Portée : 50m* (en champ libre)
  2 entrées pour contact N.F. ou résistif (8,2 KΩ)

 Alimentation :                      12-24 Vac/dc          2 batteries 1,5 V
 Consommation :                  25 mA @ 12V                     -
 Fréquence :                         868 MHz          868 MHz
 Portée en champ libre :       50 m*           50 m*
 Contact relais :                    2      -
 Capacité mémoire :             8 émetteurs                     -
 T° de fonctionnement :         -20°C / +55°C          -20°C / +55°C
 Degré de protection :           IP 55           IP 55
 Dimensions :                       120 x 90 x 30 mm        54 x 26 x 173 mm
 Poids :                                 200 g           150 g

Caractéristiques
techniques TCO8RX TCO8TX

Homologué selon 

les normes CE

en vigueur
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FEBO-LED 
sur support 
FLED-SUP 

pour montage
en équerre

FEBO-LED
avec grille 
de protection 
métallique 
FLED-MET

Clignotant à LED

  Multi-tension adaptable en 12/24/110/230 V
  2 modes d’éclairage sélectionnables : clignotant ou fixe 
      (pour fonction lampe de courtoisie, éclairage annexe...)
  Fermeture par clips + vis (fournies)
  Support pour montage en équerre en option : FLED-SUP
  Grille de protection métallique en option : FLED-MET

FEBO-LED est un clignotant  "tout-en-un" : multi-tension
12-24-110-230 V, il peut être fixe ou clignotant
(sélectionnable par cavalier).
L’ éclairage est assuré par une pyramide composée
de 24 Leds (8 Leds sur chaque face).

FEBO-LED

Accessoires disponibles

 Alimentation : 12 ou 24 Vac/dc - 110 ou 230 Vac
 Eclairage : 24 Leds blanches haute luminosité
 Puissance luminosité : équivalente à lampe 25 W
 Intermittence : 0,6 secondes ou fixe (sélectionnable)
 Consommation : < 1 W
 T° fonctionnement : -20°C / +55°C
 Degré de protection : IP 55
 Dimensions : 75 x 100 x 145 mm
 Poids : 150 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IP55 12V

24V

Le TCO8KIT est un pont radio bidirectionnel pour barres palpeuses résistives 8,2 KΩ ou à contact.
Le kit TCO8KIT est composé de :
   1 récepteur TCO8RX
   1 émetteur TCO8TX - 2 entrées
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Détecteurs pour la commande ou le contrôle de passage de véhicules

Un détecteur de masses métalliques est un système constitué d’au moins une boucle magnétique 
enterrée et d’un détecteur électronique de signal. Son rôle est de détecter une variation d’induc-
tance provoquée par la traversée d’une masse métallique sur la boucle. La gamme des détecteurs 
Prastel gère différentes fréquences de travail. 

Ce système est idéal pour commander l’ouverture/fermeture d’un passage automatique unique-
ment en présence de masses métalliques (véhicules, chariots etc.), en excluant les passages de 
personnes.

Le système se compose de :
 •   Amplificateur de signal à calibrage automatique (détecteur), avec gain 
      automatique de sensibilité et différentes fréquences travail sélectionnables
 •  Antenne enterrée ou boucle (voir WIRE)

Masses Métalliques
Détecteurs de
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Détecteurs

Boucles à enterrer

Masses Métalliques
Détecteurs de

Code
produit Description Alimentation Type de 

boîtier

Nombre 
de spires 
reliables

Indice 
IP

MLX24V Détecteur 
monocanal 12-24 Vac/cc

ABS sur 
rail DIN
(1 module)

1 IP 30

MLX220BZ Détecteur 
monocanal 230 Vac

ABS sur 
rail DIN 
(3 modules)

1 IP 30

Code
produit Description Dimensions

périmètre Indice IP

WIRE1 Antenne à enterrer à 
double enroulement

6 m + 15 m câble 
pour branchement 

(2 x 0,5 mm²)
IP 67

WIRE2 Antenne à enterrer à 
double enroulement

10 m + 15 m câble 
pour branchement 

(2 x 0,5 mm²)
IP 67

 

câble 15 m

WIRE2
3 x 2 m

WIRE1
2 x 1 m

3 m

2 
m

2 m

1 
m
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230V

MLX24V et MLX220BZ sont des détecteurs électromagnétiques mo-
nocanaux qui, au moyen d’une boucle enterrée, détectent par induction 
magnétique la présence de corps métalliques (voitures, motos etc.). 

  Gestion d’1 boucle magnétique  
  1 sortie relais  
  Fonctions sélectionnables par dip-switch 

  MLX24V : fixation rail DIN directe, afficheur à LED 
                           pour le réglage de la sensibilité
  MLX220BZ : fixation rail DIN par socle Undecal fourni 

MLX24V

MLX220BZ

Masses Métalliques
Détecteurs de

Boucle assemblée à enterrer, prête pour l’installation, à double enrou-
lement avec gaine en PVC auto-extinguible disponible en 2 longueurs de 
périmètre : 6 m ou 10 m.

WIRE1 (6m+15m câble)

WIRE2 (10m+15m câble)

 WIRE1    WIRE2
Dimensions périmètre :   6 m + 15 m de câble    10 m +15 m de câble
Type de détection :  induction magnétique    induction magnétique  
Indice de protection :       IP 67     IP 67

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

                                 MLX24V  MLX220BZ
Alimentation :           12 - 24 Vca/Vcc  230 Vac
Consommation :        45 mA   40 mA
Boucles reliables :      1     1
Nombre de sorties :   1     1
Type de détection :    Impulsive et/ou présence Impulsive et/ou présence
Sortie Relais :            NO/NF-Impulsive   NO/NF-Impulsive (150ms)
Capacité relais :         1 A @ 230 V   2 A @ 230 V
Signalisation :            2 LED + afficheur 1 LED
Indice de protection :  IP 30   IP 30
T° fonctionnement :    -20°C / +55°C   -20°C / +55°C
Dimensions :              80 x 23 x 85 mm 73 x 80 x 35 mm
    (socle 67x38x25 mm)
Poids :                       115 g   145 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

12V 24V

Jonction WIRE
IP67
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Portier Vidéo

VISIODOOR2 est un portier vidéo couleur, branchement 2 fils,                
alliant simplicité, design et robustesse, conçu pour équiper une entrée            
résidentielle avec ouverture d’une porte ou d’un portail automatique.

La gamme VISIODOOR2 est composée de 2 kits :
  • VISIODOOR2-A : platine de rue en applique, moniteur et alimentation
  • VISIODOOR2-A+ : platine de rue applique, moniteur et alimentation

VISIODOOR2-A+
VISIODOOR2-A

Alimentation :             14.5 V - 1,3 Ah (rail DIN)
Objectif camera :         1/3 CCD 72 degrés
Seuil de luminosité :     0.05 Lux
Relais disponible :        1 contact sec 20 A
Distance câblage :        70 m max (câble 6/10ème 1 paire)
T° de fonctionnement : -20°C / +55°C
Indice de protection :    IP 55
Dimensions et poids :   Moniteur : 170x220x30 mm - 500 g
                                 Platine VISIODOOR2-A : 130x97x45 mm - 430 g
                                 Platine VISIODOOR2-A+: 115x110x52 mm - 875g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Branchement 2 fils
  Design sophistiqué et élégant
  Écran couleur  7 '' (18 cm), extra-plat (épaisseur 30 mm)
  Boutons sensitifs
  Mémoire d’image (100 images)
  Contraste, luminosité et volume réglables
  Visualisation de l'entrée même sans appel visiteur
  Alimentation rail DIN

Moniteur "mains libres"

  Façade inox résistante au vandalisme, électronique résinée
  Excellente qualité d'image, mode jour/nuit automatique 
  Objectif de la caméra orientable
  Casquette de protection renforcée
  Fixation en saillie

Platine de rue en applique (kit VISIODOOR2-A+) 

  Façade en fonte d’aluminium résistante au vandalisme
  Facilité de pose, encombrement réduit
  Excellente qualité d'image, même dans l'obscurité
  Fixation en saillie

Platine de rue en applique (kit VISIODOOR2-A)

VISIO2-MS 

Moniteur additionnel 
pour point de contrôle 
secondaire 
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1. COMMANDES
Le fait de passer une commande implique l’acceptation formelle des présentes conditions générales qui l’emportent de convention expresse sur celles de 
l’acheteur sauf dérogation écrite au préalable. Les commandes doivent être confirmées par écrit, complètes et nettement spécifiées. Le changement de 
situation de nos clients nous autorise à annuler les marchés en cours ou à exiger des garanties. Aucune commande acceptée ne peut être annulée sans 
notre accord écrit. Les arrhes versées constitueront le dédommagement, à défaut les frais d’annulation sont fixés à 20% de la valeur de la commande.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
PRASTEL se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques des produits qui figurent sur le catalogue.

3. PRIX DES PRODUITS
Les prix donnés à titre indicatif sont en euros et s’entendent nets hors taxes, sans emballage au départ de nos locaux. Ils sont calculés à partir de notre 
tarif en vigueur et peuvent être sujets à modifications avec un préavis minimum de 30 jours. 

4. LIVRAISON
Nos délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les retards de livraison ne pourront en aucun cas donner lieu à des pénalités, intérêts ou annu-
lation de commande. En cas de force majeure ou pour toute autre cause indépendante de notre volonté, nous pourrons opter à notre gré pour l’une des 
deux solutions suivantes : 
1. soit suspendre de plein droit, pendant toute la durée correspondante, l’exécution de nos engagements sans être tenus envers l’acheteur d’aucun 
dédommagement pour les retards
2. soit résilier nos engagements purement et simplement et sans indemnité.
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire puisque le transfert de propriété est réputé effectué dans le dépôt PRASTEL ou de son 
sous-traitant. Il appartient au client de faire les réserves nécessaires auprès des transporteurs avant d’accepter la livraison du matériel. Les expéditions 
sont faites en port avancé sur facture. Sauf convention contraire, nous nous réservons le droit d’effectuer des livraisons partielles avec facturation corres-
pondante, l’acheteur ne peut se prévaloir de l’attente du solde des produits pour différer le paiement. 
Si du fait de l’acheteur, la livraison est impossible au délai prévu, nous nous réservons la possibilité de disposer de la marchandise ou si la commande fait 
objet d’une fabrication spéciale, nous répercuterons les frais de manutention et de magasinage à savoir 1% par mois de retard à dater du délai demandé 
dans la commande.

5. PAIEMENT
Nos factures sont payables à notre siège social. Nos conditions de règlement sont déterminées au moment de la conclusion du contrat de vente. 
Toute première commande fera l’objet d’un règlement comptant. 
Toute commande inférieure à 500 € HT sera majorée de frais forfaitaire d’enregistrement de 25 €.
De convention expresse et sauf report accordé par écrit de notre société, le défaut de paiement à l’échéance fixée entraîne, quel que soit le mode de 
règlement prévu et sans qu’il soit besoin de mise en demeure, le débiteur étant réputé l’être par simple survenance de l’échéance à la charge de l’acheteur, 
un intérêt au taux légal EURIBOR majoré de trois points, sans préjudice des frais de recouvrement et dommages et intérêts égaux à 15% de la somme 
impayée. 
Le défaut de paiement à une échéance entraîne l’exigibilité immédiate des échéances ultérieures après simple mise en demeure non suivie de l’effet.

6. RESERVE DE PROPRIETE
Nous nous réservons expressément la propriété des marchandises livrées jusqu’au paiement intégral de leur prix en principal, frais et accessoires (loi 
80.335 du 12 mai 1980 et conforme aux dispositions des articles 121,121-1, et 122 de la loi du 25 janvier 1985, modifiée par la loi du 8 août et les articles 
85-2 et 85-3 du décret du 21 octobre 1994).
Le paiement du prix s’entend à l’encaissement effectif des chèques, effets de commerce et documents similaires, à défaut de paiement d’une seule fraction 
du prix aux échéances convenues, et 15 jours après une mise en demeure par simple lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse, 
toute vente sera résolue de plein droit si bon nous semble. L’acquéreur s’engage dès la résolution de vente à restituer en pareil état les marchandises sur 
simple demande de notre part par lettre recommandée avec avis de réception. 

7. GARANTIE
Nos produits sont garantis 24 mois à compter de la date de fabrication mentionnée sur le produit. L’utilisation de nos produits non conformément à leur 
destination, à la description du produit, à nos instructions et dont les conditions d’emploi échappent à notre contrôle ne peut en aucun cas engager notre 
responsabilité. La garantie se borne au remplacement ou à la réparation de la pièce reconnue défectueuse. En aucun cas elle ne peut impliquer la pos-
sibilité d’un remboursement de transport -aller retour- du montage et d’indemnités compensatrices. La garantie ne s’applique pas aux remplacements ou 
réparations de l’usure normale du matériel, de détérioration ou d’accidents provenant de négligence, de défaut d’entretien et de surveillance, de mauvaises 
conditions de stockage, d’installation non conforme, d’inobservation de nos consignes d’entretien et de mise en service. La garantie disparaît si le matériel 
est modifié ou séparé sans notre accord.
Le remplacement, la modification ou la réparation des pièces pendant la période de garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai de garantie 
du matériel. Toutes les réclamations relatives aux quantités ou qualités livrées sont acceptées dans la limite de huit jours francs à compter de la date de 
réception des marchandises.

8. REPARATIONS
Les réparations de tous nos articles, sous garantie ou non, feront l’objet d’un accord préalable (Return Material Authorization = Autorisation de retour de 
materiel) émis par notre service technique ; tout produit retourné devra impérativement être accompagné du formulaire RMA. Les réparations ne seront 
effectuées qu’après acceptation du devis envoyé par PRASTEL. Sans réponse dans un délai de 30 jours, les articles sont retournés, non réparés, à la 
charge du client. Le forfait de recherche de panne et les frais de port aller-retour restent dans tous les cas à la charge de nos clients. 

9. REPRISES 
Les reprises ne peuvent être faites qu’à titre exceptionnel, après notre accord préalablement écrit pour des marchandises à l’état neuf et en emballage 
d’origine livrées depuis moins de 15 jours. Effectuées sans cet accord, elles ne peuvent être en aucun cas considérées comme traduisant cet accord. 
Elles doivent être faites franco de port et d’emballage avec indications des numéros et date de bon de livraison et uniquement en vue d’un échange de 
marchandises à prendre tout de suite. Toutefois, les marchandises faisant l’objet d’une commande spéciale ne peuvent être ni échangées ni reprises. 
La société PRASTEL ne pourra être tenue pour responsable des manutentions ou stockages non conformes aux conditionnements prévus.

10. ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Les présentes conditions sont régies par les lois françaises.
En cas de litige, qu’elle qu’en soit la cause, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE est exclusivement compétent.

Conditions Générales de Vente
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