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Automatismes pour portails coulissants

Systèmes autoportants pour portails

Automatismes pour portails battants

Automatismes pour portes de garage

Systèmes de barrière

Centrales de commande

Tousek connect / Interface service tousek 

Systèmes radio

Émetteurs

Dispositifs de sécurité
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                                                                               Les prix affichés sont des prix unitaires et ne sont valables qu’en accord avec nos conditions générales de ventes et de livraisons. 
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Nouveautés Symboles et pictogrammes

Système de transmission radio TX 320
- La manière la plus simple de relier les barrettes mobiles à la commande.
-  En variante, émetteur intégré dans la barrette de contact TXE
-  Voir page 143

36 mois de garantie
- Tous les produits de la marque tousek sont garantis 36 mois.
-  Sur les profilés autoportants de la série LWS,  
 la garantie est même de 60 mois.

Personnalisez vos télécommandes
- Imprimé avec technologie UV et vernis de protection brillant
-  Multicolore en CMYK avec une qualité exceptionnelle
-  Disponible même en petites quantités
- Voir page 115

Cellule photoélectrique réflective RLS 630
- Portée jusqu'à 9m
-  24-230V CA/CC
-  Voir page 139

Barres palpeuses de sécurité TXE
- Système de montage rapide
-  Vitesse de déclenchement plus élevée
-  Barre en aluminium cachée
-  Voir page 140

https://tousek.com/fr/
https://tousek.com/fr/
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Symboles et pictogrammes

Pour usage privé Largeur de passage

Pour usage industriel/collectif Fonction Pilote/Auxiliaire

KG
Poids du portail  
(pour portail battant: poids par vantail)

Largeur du battant de 
portail

Tousek Connect: Parametres de réglages, selection et lecture de l'activite du portail et recherche 
d'erreurs. Tres simple d'utilisation via Smartphone - où que vous soyez. Une aide éfficace et rapide 
pour vos clients.

Interface service tousek : La solution la plus élégante pour la communication entre l´automatisme et 
l'ordinateur. Les instructions intuitives de la programmation de la centrale de commandes rendent la 
lecture du manuel superflue.

Le contrôle intelligent du système gère et désactive  les consommateurs d´energie inutiles, permettant 
une consomation d´environ 1 Wh en mode veille.

Safety Sensor Un capteur haute résolution analyse la vitesse et la puissance du moteur pour un maximum  
de sécurité et de comfort.

Texte de menu disponible en 8 langues et utilisable avec 4 boutons.
Dans les langues DE, EN, ES, CZ, PL, FR, NL, IT 

Test réalisé conformément à EN 13241-1 de TUV-Sud sous les articles EN 12453 et EN 12445.

Cette liste de prix est protégée par copyright. Il est interdit de la modifier ou d'en utiliser des parties (image, texte ...) quel qu'en soit 
le but. Toute copie, par ex. par photocopie, impression ou sauvegarde est interdite sans notre autorisation explicite. De plus, cette 
liste de prix ne peut être proposée au téléchargement à partir d'une autre adresse internet que la page d'accueil tousek.
Cette liste de prix est notre propriété et ne peut être remise aux entreprises de la concurrence. Toute réimpression, même partielle, 
n'est pas permise sans notre consentement. Pour toute erreur d'impression ou d'erreur, toute responsabilité est exclue. Avec 
l'apparition de cette nouvelle édition, toutes les listes de prix précédentes perdent leur validité.

https://tousek.com/fr/
https://tousek.com/fr/
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Un type entrepreneuriat ambitieux a créé l'entreprise, Tousek automatismes pour portail, en 
partant d'un "One-Man Show" l'entreprise est  aujourd'hui devenue une entreprise innovante 
et à succès international.

Ce qui aide un tel entrepreneur et l'entreprise elle-même est que la future génération suive 
les pas du fondateur, Eduard Tousek. C'est ainsi que l'entreprise s'est spécialisée dans 
l'automatisme pour portails, les barrières , les télécommandes radio et les centrales de 
commande. Tousek se développe aujourd'hui au travers des nouvelles idées de ses enfants qui 
avec un travail intensif construisent le futur de l'entreprise.

Entreprise familiale Histoire
48 ans d´expérience de l´entreprise tousek
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48 ans d´expérience – 48 ans de succès

En 1974, fondant en Autriche, l'entreprise Tousek automatismes pour portails, Eduard Tousek a conduit le 
developpement du groupe qui, aujourd‘hui, connait un veritable succès. Depuis plus de 48 ans, Tousek a fait 
face aussi bien à la concurrence nationale qu´ internationale en allant toujours plus loin, en developpant en 
permanence sa gamme de produits. La clientèle de l'entreprise se compose surtout de serruriers, fabricants 
de portails et électriciens. Ces professionnels, avec les employés Tousek, forment une équipe oeuvrant pour la 
plus haute satisfaction du client. L'entreprise Tousek ne fournit que les entreprises specialisées afin d‘assurer 
un montage parfaitement approprié des automatismes. Cette relation est basee sur la confiance et le respect 
mutuel. C‘est à cette collaboration constante et durable que l‘entreprise doit son succès.

Les produits

Les produits Tousek sont utilisés et appreciés partout dans le monde grace a leur technologie de pointe et 
aux standards de qualite élevés. Une grande durabilité , l‘electronique la plus moderne, une technologie 
innovante sont caracteristiques des produits Tousek. Pour les techniciens et les concepteurs de Tousek, la 
qualité va bien au dela de la précision et du fonctionnement. Les contrôles et tests permanents des produits 
(entree ou sortie) sont les élements essentiels pour la garantie d‘une haute qualité. Eduard Tousek, met un 
point d‘honneur a prendre en compte les exigences du marche. L’interaction courte et rapide entre le service 
de développement et le service commercial permet une adaptation rapide aux besoins du marché. Le principe 
„Tousek fait maison“ garantit la maitrise d‘un niveau de fabrication constant pour le client. Recherche, 
développement, construction de prototypes, tests, contrôle qualité, se trouvent dans la meme usine. C‘est 
ainsi que nous garantissons la qualité Tousek.

Histoire
48 ans d´expérience de l´entreprise tousek

A N S
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Nos employés Nos clients

Toute notre creativite et nos actions sont uniquement axées sur la satisfaction de nos clients. 
D´apres nous, les echanges avec nos clients doivent humains. Un principe qui aura ete non 
seulement vrai pour nous dans le passe, mais qui continue dans le futur a etre notre priorite. 
Par consequent, la courtoisie, sympathie et le respect de nos clients sont pour nous essentiels. 
Les clients doivent toujours se sentir a l'aise avec nous.

https://tousek.com/fr/
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Mon lieu de travail est 
bon et juste.

Bertram Maier / Achat

Mon travail, je ne le laisserais 
à personne.

Carina Perl 
/ Réception et centrale d'appel

Ma devise: soit sympathique avec chacun, 
et chacun sera sympathique avec toi.

Ulrike Neudorfer / Comptabilité

Je me sens très lié à l'entreprise Tousek.

Robert Böhm / Mécanicien de l'atelier

J'apprécie mon travail, le calme, je peux 
accomplir les choses dans la tranquillité.

Christian Schinnerl / CNC ouvrié qualifé (exploite 
la machine la plus bruyante de l'entreprise)

Mes collègues doivent rester tels 
qu'ils sont.

Georg Grigorijevits
/ Attaché technico-commercial

Mes collègues sont la plupart du temps cool et quel-
quefois agaçants.

Stefan Schmitzhofer / Conception des centrales de commande

Mon superviseur est un modèle. J'aime 
vraiment travailler avec lui.

Bertram Maier / Achat (pour Mr. Gaiswinkler)

Un automatisme est vraiment bon marché 
quand on considère que la durée de vie 
est 3 fois plus longue que les moins chers.

Thomas Fischer / Responsable commercial

Cela me réjouit particulièrement quand un client 
est satisfait.

Georg Sigl / Attaché technico-commercial

Quand je vois un automatisme Tousek sur un portail de 
jardin, je m'arrête pour voir qui l'a installé.

Roland Hackl / Attaché technico-commercial

Nos clients achète le bon automatisme pour portail.

Richard Mandowski / conception des centrales de commande

Nos employés sont notre atout le plus précieux. Le travail d'équipe et une forte cohésion 

- comme une grande famille - ne sont pas de vains mots, mais jour après jour la réalité 

vécue. Par conséquent, nous accordons une grande valeur au savoir faire, la formation et le 

développement constant de nos employés. Le niveau élevé de connaissances et l'expérience 

de notre personnel qui en résulte est visible à tout moment, pour nos clients.

Nos clients

https://tousek.com/fr/
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Service
Nous vous offrons de nombreux soutiens

SHOWROOM
Nous vous invitons à nous rendre visite dans l'un de nos showrooms situé à Vienne (AT) ou à Hamont-
Achel (B) afin de vous faire découvrir entre autres notre gamme d´automatismes pour portails 

REPARATIONS 
Notre service de réparation ne répare pas seulement en atelier , mais également  sur site si 
nécessaire.

SERVICE DE CONNEXION
Les installations spéciales nécessitent parfois des solutions speciales. Pour certains automatismes, 
nous offrons la possibilité d´un pré-équipement en usine d'accessoires non standards , de les 
connecter et de les tester.

PLANIFICATION D'INSTALLATION
Sur demande, nous pouvons prendre soin du développement de votre projet avec d'autres profession-
nels, tels que par exemple, la pose de câbles sur site ou la clarification des détails de montage. Ce 
service sur mesure est adapté à vos besoins.

MAINTENANCE 
Afin que vos automatismes pour portails fonctionnent pendant des années et pour que vos clients 
soient entièrement satisfaits, leur entretien doit être effectué à intervalles réguliers. Nous  vous  pro-
posons un système d'entretien sur mesure.

PLAN D'INSTALLATION DE CÂBLAGE
Pour un montage sur site précis et sans problèmes  nous vous proposons sur demande la planification 
personnalisée du cablâge de votre installation, pour un prix forfaitaire de 50 euros net.  

SEMINAIRES
Vous et vos employés pouvez vous informer et vous former à l´art de la technologie de motorisation 
des portails. Sur base d'exercices précis, vous apprendrez à connaître les produits Tousek dans les 
moindres détails. Choisissez entre des séminaires pour débutants et des séminaires avancés.

LIVRAISON RAPIDE
Si vous passez votre commande avec la mention "Express" au plus tard à 12h00 ,nous vous 
assurons de l´expédition de votre commande le même jour (sauf pour les articles à confectionner, les 
commandes spéciales, où en cas de rupture de stock).

36 mois de garantie
Sur tous les produits de la marque Tousek vous bénéficiez d'une garantie de 36 mois.

HORAIRE D'OUVERTURE  - TOUSEK AUTRICHE

LU-JEU 7h30 - 16h30

VEN 7h30 - 12h00

Qualité

https://tousek.com/fr/
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Qualité

TÜV

Nos automatismes pour portails coulissants PULL T, TPS 20, 

ainsi que pour portails battants SLIM et SWING X ont été testés 

par TÜV Süd selon la norme EN 132 41-1 sur la base des normes 

EN 12453 et EN 12445. Pour une installation de portail conforme 

à nos spécifications avec ces automatismes une barre palpeuse 

active enbarquée principale n´est pas nécéssaire (sauf TPS 20, 

TPS 40, TPS 60 et TPS 6speed).

Excellence
Cette distinction honore les mérites particuliers pour 
l’économie autrichienne ainsi que les prestations et 
l’engagement exceptionnels. L'avantage technologique de 
nos produits assure un fonctionnement fiable et durable à nos 
clients.

ISO
Le respect méticuleux des normes de production les plus 
strictes, des tolérances de fabrication les plus étroites et 
leur contrôle constant sont pour nous une évidence. Pour 
s'en assurer, notre entreprise est certifiée ISO 9001 depuis 
septembre 2016.

36 mois de garantie
Tous les produits de la marque tousek sont garantis 36 mois.

https://tousek.com/fr/
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Automatisme

Optionnel

Programmation des centrales de commande Tousek

Caractéristiques générales

 – Mémorisation des 800 derniers cycles

 – Relevé de tous les changements dans le menu

 – Compteur du nombre de cycles

interface service tousek 

 – Très pratique pour consulter depuis votre ordinateur toutes les valeurs 
ou paramètres de réglages pertinents sur site.

 – Toutes les informations sont facilement accessibles d'un coup d’œil.
 – Toutes les mises á jour logiciels sont possibles via Internet. 
 – Voir page 115.

Programmation des centrales de commande Tousek

https://tousek.com/fr/
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Optionnel

En série

Programmation des centrales de commande Tousek

tousek connect

 – Avec le tousek connect, l´utilisateur  augmente considérablement de son 

smartphone les possibilités d´intervention sur l´automatisme.

 – Où que vous soyez et à n’importe quel moment, vous pouvez 

confortablement et simplement  accéder à toutes les données et 

fonctions de la centrâle de commande.

 – Par conséquent, vous pouvez consulter l´historique de l´automatisme en 

temps réel et assister encore plus facilement vos clients.

 – Voir page 108

Programmation sur écran LCD avec quatre boutons-poussoirs

 – Un affichage lumineux en série avec instructions par texte  sur chacune de nos centrales de 

commande. (Sauf TSA).

 – La programmation de l’unité de commande n’a jamais ete aussi simple et facile.

 – Programmation et recherche d’erreurs vont faciliter l’utilisation quotidienne

https://tousek.com/fr/
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Automatismes pour portails coulissants

https://tousek.com/fr/
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KG
Page

PULL TSA jusqu´á 400kg 14

PULL T4speed
nouveau

jusqu´a 400kg 16

PULL T5 jusqu´á 500kg 16

PULL T8 jusqu´á 800kg 16

PULL T24 jusqu´á 600kg 16

PULL T24speed jusqu´á 400kg 16

PULL T8 Feu de 
circulation

jusqu´á 800kg 18

PULL T10 jusqu´á 1000kg 18

PULL T15 jusqu´á 1500kg 18

TPS 6speed jusqu´á 600kg 22

TPS 10speed
nouveau

jusqu´á 1000kg 22

TPS 20 jusqu'à 2000kg 24

TPS 20N jusqu´á 2000kg 25

TPS 20 PRO jusqu´á 2000kg 25

TPS 40 PRO jusqu´á 4000kg 26

TPS 60 PRO jusqu´á 6000kg 27

Automatismes pour portails coulissants

https://tousek.com/fr/
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RÉCEPTEUR RS 868 
INTÉGRÉ

Optionnel

Caractéristiques générales

 – Programmable avec quatre boutons et affichage à 7 

segments ou optionnellement via afficheur LCD (2 x 16 

caractères)

 – Fonction sélectionnable (impulsion, automatique, homme mort)

 – Mémorisation des 800 derniers cycles

 – Ouverture partielle pour piétons réglable, peut être 

télécommandée.

 – Centrale de commande protégée sous capot

 – Reconnaissance automatique des positions de fin de course.

 – Auto-régulation permanente de la force

 – SIA - Système d‘Inversion Automatique

 – Connexion directe de bornes 8,2 kΩ séparement pour barre 

palpeuse principale et barre palpeuse secondaire

 – Arrêt progressif réglable

 – Jusqu'à 48 émetteurs peuvent être mémorisés

 – La mémorisation des récepteurs radio peut être gérée via 

l'affichage

 – Déverrouillage de secours, avec demi cylindre euro en 

option.

 – Engrenages en acier trempé

 – Jusqu'à 400kg (poids de portail)

 – Utilisation privée

 – Vitesse: 11m/min

Safety Sensor

Automatismes pour portails coulissants
PULL TSA

Automatismes pour portails coulissants
PULL TSA kit

Accessoires

Ref. art.

Boîtier de programmation à 
quatre boutons avec écran

pour programmation,  
20cm de câble inclus

12111250

Demi-cylindre profilé
avec 3 clés

euro standard 13300220

Les poids maximum indiqués sont pour les portes légères, perméables au vent et horizontales.

https://tousek.com/fr/
https://tousek.com/fr/
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1. Crémaillère
2. Automatisme
3. Cellule photoélectrique
4. Interrupteur principal
5. Barre palpeuse secondaire
6. Lampe de signalisation
7. Barre palpeuse principale
8. Interrupteur à clé, à code

Inclus dans le kit:

1 Automatisme
1 Récepteur RS 868, 2-canaux intégrés
2 Émetteurs RS 868-4M, 4-canaux
1 Cellule photoélectrique LS 180 

Ref. art.

PULL TSA - kit 61011

Automatismes pour portails coulissants
PULL TSA kit

1 2 3 4

8765

https://tousek.com/fr/
https://tousek.com/fr/
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Caractéristiques générales

 – Fonction sélectionnable (impulsion, automatique, homme 

mort) 

 – Détection automatique des positions finales 

 – Auto-régulation permanente de la force 

 – Même avec vitesse de rotation réduite pas de perte de force 

 – SIA - Système d‘Inversion Automatique 

 – Connexion directe de bornes 8,2 kΩ séparément pour barre 

palpeuse principale et barre palpeuse secondaire

 – Affichage de l´état des entrées de sécurité et d´impulsion

 – Arrêt progressif, distance et vitesse réglables 

 – Ouverture pour piéton réglable ou fonction voiture/camion

 – Ouverture partielle possible avec telécommande

 – Engrenage en acier trempé 

 – Engrenage dans un bain d´huile 

 – Connecteur d´enfichage pour récepteur radio 

 – Centrale de commande protégée sous capot 

 – Engrenages en acier trempé  

Pull T24

 – Moteur 24V

 – Faible consommation de courant en mode veille 

 – Batterie de secours intégrée (optionel)

Safety Sensor

Automatismes pour portails coulissants
PULL T

Automatismes pour portails coulissants
PULL T kits

Max. poids portail Tension d'alimentation Fréquence d'utilisation 
selon S3

Vitesse 
(m/min)

Ref. art.

PULL T4speed nouveau jusqu´à 400 kg 230V 40-60% 17.5 11111000

PULL T5 jusqu´à 500 kg 230V usage privé 11 11110370

PULL T8 jusqu´à 800 kg 230V 40% 11 11110380

PULL T24.2 jusqu´à 600 kg 230V 40-80% 13 11110540

PULL T24.2 speed jusqu´à 400 kg 230V 40-80% 16 11110550

Les poids maximum indiqués sont pour les portes légères, perméables au vent et horizontales.
La fréquence d’utilisation dépend du poids du portail. Voir SVP les notices techniques.

Déverrouillage de secours 
avec demi-cylindre euro

https://tousek.com/fr/
https://tousek.com/fr/
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1. Crémaillere
2. Automatisme
3. Cellule photoélectrique
4. Interrupteur principal
5. Barre palpeuse secondaire
6. Lampe de signalisation et 

antenne
7. Barre palpeuse principale
8. Interrupteur a clé, à code

Inclus dans le kit:

1 Automatisme
1 Récepteur enfichable RS 868, 2-canaux
2 Émetteurs RS 868-4M, 4-canaux
1 Cellule photoélectrique LS 180 

Automatismes pour portails coulissants
PULL T kits

Ref. art.

PULL T4speed - Kit nouveau 61014

PULL T5 - Kit 61002

PULL T8 - Kit 61003

PULL T24 - Kit 61004

PULL T24speed - Kit 61005

1 2 3 4

8765

https://tousek.com/fr/
https://tousek.com/fr/
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Automatismes pour portails coulissants
PULL T8, T10 et T15

Caractéristiques générales PULL T Serie 

 – Grand écran LCD illuminé et détachable de l´extérieur (2 x 16 

caractères) 

 – Menu d´affichage programmable par 4 boutons poussoirs 

 – Fonction sélectionnable (impulsion, automatique, homme mort) 

 – Détection automatique des positions finales 

 – Auto-régulation permanente de la force 

 – Meme avec une vitesse de rotation reduite pas de perte de 

force

 – SIA - Système d‘Inversion Automatique 

 – Connexion directe de bornes 8,2 kΩ 

séparément pour barre palpeuse principale et secondaire 

 – Affichage de l´état des entrées de sécurité et d´impulsion

 – Arrêt progressif, distance et vitesse réglables 

 – Ouverture pour piéton réglable ou fonction voiture/camion 

 – Ouverture partielle aussi avec télécommande

 – Fonctionnement Pilote-Auxiliaire pour portails coulissants en 

direction opposée. 

 – Engrenage en acier trempé 

 – Engrenage dans un bain d´huile 

 – Connecteur d´enfichage pour récepteur radio 

 – Commande électronique capsulée 

 – Déverrouillage de secours (avec demi-cylindre euro standard) 

 – Engrenages en acier trempé

Safety Sensor

Automatismes pour portails coulissants
PULL T8, T10 et T15

Max. poids portail Tension d'alimentation Fréquence d'utilisation 
selon S3

Vitesse 
(m/min)

Ref. art.

PULL T8 jusqu´à 800 kg 230V 40% 11

En série:
Feu circulation:

Pilote:
Auxiliaire:

11110380
11110510
11110430
11110440

PULL T10 jusqu´à 1.000 kg 230V 40-60% 9
En série:

Pilote:
Auxiliaire:

11110390
11110640
11110650

PULL T15 jusqu´à 1.500 kg 230V 60% 9
En série:

Pilote:
Auxiliaire:

11110570
11110680
11110690

Les poids maximum indiqués sont pour les portes légères, perméables au vent et horizontales.
La frequence d’utilisation depend du poids du portail. Voir SVP les notices techniques.

https://tousek.com/fr/
https://tousek.com/fr/
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Boîtier moulé sous pression  
en une seule pièce

Engrenage en acier trempé Capteur de la fréquence des rotations 
(6200 signaux/sec.) 

Déverrouillage électrique  
voir page 23

Automatismes pour portails coulissants
PULL T8, T10 et T15

https://tousek.com/fr/
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Système de transmission de signal TX 400i

Inductif, pour rail DIN (largeur 23mm), 
voir page 142

TX 400i 13660390

Support de montage galvanisé à chaud 
hauteur ajustable 13660190

Automatismes pour portails coulissants
Accessoires

Automatismes pour portails coulissants
Accessoires

Batterie pour PULL T24 et T24speed

Pour max. 10 cycles / charge, avec support de montage 

S35116

Rail DIN avec 3 vis 

Largeur du rail DIN 75mm 

14110220

Affichage de l´état portail avec détection de panne 

Affichage état: ouvert, fermé, en mouvement, arrêté en dehors 
des fins de course

12111310

Module optionnel pour éclairage zone/voyant contrôle

Contacts sans potentiel; jusqu'à 100W / 230V 
Jusqu´à 100W, 230V programmable par menu jusqu’à 15 min.

12111300

I-loop détécteur ISD 5 ou ISD 5/2**

Pour rail DIN (largeur 38mm) 

ISD 5 1-canal 13430130

ISD 5/2 2-canaux 13430120

Seul l‘un des deux modules supplémentaires peut être utilisé.

Seul l‘un des deux modules supplémentaires peut être utilisé.

Alimentation pour montage sur rail DIN 24V 60W 

Largeur: 35mm

12112290

Système de transmission de signal TX 320* nouveau

Système de transmission radio bidirectionnelle 868MHz  

TX 320T Émetteur Boîtier, 2 canaux 13660570

TX 320R2 Récepteur Boîtier, 2 canaux 13660580

* Pas intégrable dans PULL T24 et T24speed
** Pas intégrable dans PULL T15, T24 et T24speed 
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Automatismes pour portails coulissants
Accessoires

Déverrouillage électrique pour PULL T  

24V 

13830050

Centrale de commande pour déverrouillage électrique 

Batterie et chargeur inclus 

12112160

Application 

 – Le déverrouillage électrique et automatique pour les 

automatismes PULL T permet d'ouvrir manuellement le 

portail en cas de panne de courant.

 – Principalement requis pour l'accès des secours. 

Déverrouillage électrique pour PULL T

Vue d'ensemble des fonctions principales:

 – Alimentation 230V 

 – Déverrouillage / verrouillage par impulsion  ou déverrouillage 

automatique en cas de panne électrique selectionnable.

 – Affichage LED de l'état de fonctionnement (après la première 

impulsion)

 – Batterie 24V DC intégrée pour assurer la fonction de 

déverrouillage/verrouillage.

Pré installation  d'un  
déverrouillage d'urgence

14150190

https://tousek.com/fr/
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Automatismes pour portails coulissants
TPS 6speed, TPS 10speed

Caractéristiques TPS 6speed, TPS 10speed 

 – Pour usage intensif (100% cycle d’utilisation)

 – Grand écran LCD illuminé (2x16 caractères)

 – Menu d´affichage programmable par quatre boutons poussoirs

 – Fonction sélectionnable (impulsion, automatique, homme mort)

 – Ouverture pour piéton réglable ou fonction voiture/camion

 – Mesure de distance des fins de course par encodeur  absolu

 – Ralentissement réglable (course et vitesse) contrôlé par un 

convertisseur de fréquences.

 – Réglage de la vitesse (séparé pour ouverture et fermeture), 

réglé grâce à un convertisseur de fréquence

 – Frein mécanique pour arrêt du portail sécurisé

 – Surveillance électronique du débrayage de secours

 – Connexion directe de quatre barres de contact 8,2 kΩ séparées

 – Entrée pour surveillance de l´espace derrière le portail

 – Affichage de l‘état des entrées de sécurité et boutons 

d‘impulsion

 – Autosurveillance des cellules photoélectriques

 – Connecteur pour récepteur radio

 – Module optionnel pour affichage de l‘état du portail (p.ex. 

portier)

 – Module optionnel pour éclairage de zone (230V, 100W)

 – 60mm x 130mm rail DIN pour accessoires supplémentaires

 – Dimensions (L x H x P): 610 x 530 x 211mm

 – Engrenage Z20 Module 4

Automatismes pour portails coulissants
TPS 6speed, TPS 10speed

Max. poids 
portail

Tension  
d'alimentation

Fréquence d'utilisa-
tion selon S1

Vitesse 
(m/min)

Couleur Ref. art.

TPS 6speed
jusqu´à 600 

kg
230V 100% 30

aluminium gris
gris anthracite

11110620
11110810

TPS 10speed
nouveau

jusqu´à 1000 
kg

230V 100% 20
aluminium gris
gris anthracite

11110870
11110880

Crémaillère en acier 1m, module 4, 20mm version large 14210110

Support de montage 4 équerres et vis incluses pour les grosses crémaillère  par mètre 14220100

Déverrouillage électrique** Par impulsion ou automatiquement 13830070

Centrale de commande** pour déverrouillage électrique, avec batterie rechargeable 24V, NiMh 1.800mAh 12112480

Les poids maximum indiqués sont pour les portes légères, perméables au vent et horizontales. 
Nous vous recommandons d‘utiliser une large crémaillère..
Avec une vitesse jusqu’à 20m/min, vous pouvez sécuriser les bordures de fermetures avec la bande de contact OPTIMA. 
Pour une vitesse supérieure, il est possible de sécuriser certains points en utilisant des appareils de protection séparées.  
(s. EN 12453:2000 5.1.1) ou en mode Homme-mort.
*  choix entre gris aluminium RAL9007 ou gris anthracite RAL7016
** Disponibilité. Veuillez contacter votre conseiller spécialisé Tousek
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Automatismes pour portails coulissants
TPS 6speed, TPS 10speed

*

Déverrouillage d'urgence sans outils Encodeur absolu de très haute  precision 

avec une divergence de 1,8mm sur 30m

Réglage de la hauteur: entre 110 et 

185mm

* TPS 6speed

Déverrouillage électrique

https://tousek.com/fr/
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Caractéristiques TPS 20 

 – Pour usage intensif (80% cycle d’utilisation)

 – Grand écran LCD illuminé (2x16 caractères)

 – Menu d'affichage programmable par quatre boutons poussoirs

 – Fonction sélectionnable (impulsion, automatique, homme mort)

 – Ouverture pour piéton réglable ou fonction voiture/camion

 – Mesure de distance des fins de course par encodeur absolu

 – Ralentissement réglable (course et vitesse)

 – SRA – Système de Renversement Automatique

 – Frein mécanique pour arrêt du portail sécurisé

 – Force autorégulatrice permanente avec fonction „Boost“ (force 

élevée durant démarrage)

 – Surveillance électronique du débrayage de secours

 – Connexion directe de quatre barres de contact 8,2 kΩ séparées

 – Entrée pour surveillance de l´espace derrière le portail

 – Contrôle du trafic possible avec STA 11

 – Affichage de l´état des entrées de sécurité et d´impulsion

 – Autosurveillance des cellules photoélectriques

 – Connecteur pour récepteur radio

 – Module optionnel pour affichage de l´état du portail (p.ex. portier)

 – Module optionnel pour éclairage de zone (230V, 100W)

 – 2 x 130mm rail DIN pour accessoires supplémentaire

 – Dimensions (L x H x P): 610 x 530 x 211mm

 – Réglage hauteur de roue dentée (partie superieure): 100–175mm

 – TPS 20 - Standard aussi disponible en  

gris anthracite (similaire au RAL7016) nouveau

Automatismes pour portails coulissants
TPS 20

Max. poids portail Tension d'alimentation Fréquence d'utilisation 
selon S3

Vitesse 
(m/min)

Ref. art.

TPS 20
jusqu´à  
2000 kg

230V 80% 14 

aluminium gris
anthracite gris

Pilote aluminium gris 
Auxiliaire aluminium gris

11110460
11110800
11110490
11110500

TPS 20N TPS 20 N, à encastrer (pilier, colonne)
En série

Pilote 
Auxiliaire

11110470
11110660
11110670

TPS 20PRO  TPS 20 dans une armoire PRO 11110480

STA 11 Unité de contrôle des feux de circulation 12120370

Les poids maximum indiqués sont pour les portes légères, perméables au vent et horizontales. 
Au poids du portail> 1000kg, nous vous recommandons d‘utiliser la crémaillere de 20mm de large.

 TPS 20

Safety Sensor

Automatismes pour portails coulissants
TPS 20, TPS 20N, TPS 20 PRO
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Caractéristiques spécifiques TPS 20N 

 – Boitier de base galvanisé

 – 260mm rail DIN pour accessoires supplémentaires

 – Dimensions (L x H x P): 328 x 950 x 188mm

 – Réglage de la hauteur de la roue dentée  

(partie supérieure): 107–147mm

Caractéristiques spécifiques TPS 20 PRO 

 – Chassis traité par cataphorèse et thermolaqué. nouveau

 – Porte en aluminium thermolaquée

 – Ferrure optionnelle pour système de transmission de signal, 

réglable en hauteur

 – Interrupteur principal intégré et 230V prise Schuko (prise de 

courant)

 – 2 x 120mm rail DIN pour accessoires supplémentaires

 – Dimensions (L x H x P): 520 x 995 x 230mm

 – Réglage de la hauteur de la roue dentée  

(partie supérieure): 120–200mm

Automatismes pour portails coulissants
TPS 20, TPS 20N, TPS 20 PRO

 TPS 20N, à encastrer (pilier, colonne)

 TPS 20 PRO
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Automatismes pour portails coulissants
TPS 40 PRO

Caractéristiques TPS 40 PRO 

 – Chassis traité par cataphorèse et thermolaqué. nouveau

 – Pour usage intensif (100% cycle d’utilisation)

 – Grand Écran LCD illuminé (2x16 caractères)

 – Menu d´affichage programmable par quatre boutons 

poussoirs

 – Fonction sélectionnable (impulsion, automatique, homme 
mort)

 – Ouverture pour piéton réglable ou fonction voiture/camion

 – Mesure de distance des fins de course par encodeur absolu

 – Ralentissement réglable (course et vitesse)

 – Réglage de la vitesse (séparément pour OUVRIR et FERMER), 
réglé par variateur de fréquence

 – Frein mécanique pour arrêt du portail sécurisé

 – Surveillance électronique du déverrouillage d'urgence

 – Connexion directe de quatre barres de contact 8,2 kΩ 

séparées

 – Entrée pour surveillance de l´espace derrière le portail

 – Affichage de l´état des entrées de sécurité et d´impulsion

 – Autosurveillance des cellules photoélectriques

 – Connecteur pour récepteur radio

 – Module optionnel pour affichage de l´état du portail (p.ex. 
portier)

 – Module optionnel pour éclairage de zone (230V, 100W)

 – Interrupteur principal intégré et prise de courant 230V.
 – Support de montage optionnel pour système de transmission 

de signal,réglable en hauteur

 – Dimensions (L x H x P): 520 x 995 x 230mm

 – Réglage de la hauteur de la roue dentée: 133-173mm

 – Pignon Z13 Module 6

Max. poids portail Tension d'alimentation Fréquence d'utilisation 
selon S1

Vitesse 
(m/min)

Ref. art.

TPS  40 PRO
jusqu´à  
4000 kg

230V 100% 17,5 11110760

Crémaillere en acier 1m, module 6, galvanisé, à visser 14210140

Support de montage pour crémaillère Module 6, 4 unités avec vis inclus 14220110

Les poids maximum indiqués sont pour les portes légères, perméables au vent et horizontales. 
Au poids du portail> 1000kg, nous vous recommandons d‘utiliser la crémaillere de 20mm de large.

Automatismes pour portails coulissants
TPS 60 PRO

17,5m/min
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Automatismes pour portails coulissants
TPS 60 PRO

Caractéristiques TPS 60 PRO 

 – Centrale de commande intégrée avec convertisseur de 

fréquence

 – Grand écran LCD illuminé (2x16 caractères)

 – Menu d´affichage programmable par quatre boutons poussoirs

 – Fonction selectionnable (impulsion, automatique, homme mort)

 – Ouverture pour piéton réglable ou fonction voiture/camion

 – Mesure de distance par capteur de vitesse de rotation (sans 

contact)

 – Arrêt progressif, distance et vitesse réglables

 – Connexion directe de bornes 8,2 kΩ séparément pour barre 

palp. principale et barre palp. secondaire

 – Affichage de l´état des entrées de sécurité et d´impulsion

 – Autosurveillance des cellules photoélectriques

 – Affichage de l´état du portail (p.ex. portier)

 – Chassis en acier inoxydable

 – Porte en aluminium thermolaquée

 – Profil demi cylindre euro standard

 – Interrupteur principal intégré et raccord Schuko 230V

 – Support de montage  optionnel pour système de transmission 

de signal,réglable en hauteur

 – Dimensions (LxHxP): 520 x 1365 x 230mm

 – Rail DIN pour accessoires supplémentaires, 1x120mm,  

300mm dans la porte.

 – Réglage en hauteur de la roue dentée (partie superieure): 

230–270mm

 – Roue dentée d´engrenage Z17 Module 6

Max. poids portail Tension d'alimentation Fréquence d'utilisation 
selon S3

Vitesse 
(m/min)

Ref. art.

TPS  60 PRO
jusqu´à  
6000 kg

400V 80% 9 11110700

Crémaillere en acier 1m, module 6, galvanisé, a visser 14210140

Support de montage pour crémaillère module 6, 4 unités avec vis inclus 14220110

ISD 6 Détecteur de présence 2 can., enfichable 13430140

Les poids maximum indiqués sont pour les portes légères, perméables au vent et horizontales.
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Automatismes pour portails coulissants
TPS Accessoires

Prise de courant

pour rail DIN (épaisseur 45mm)

13400250

Systèmes de transmission radio  
TX 320 nouveau

pour rail DIN  
 

Récepteur TX 320DR 13660640

Alimentation 24V 15W 12112490

Alimentation pour montage sur rail 
DIN; 24V 60 W 

pour rail DIN  
(Épaisseur: 35mm)

12112290

Détecteur pour boucle ind. ISD 5, ISD 
5/2

pour rail DIN (epaisseur 38mm)

ISD 5 1 canal 13430130

ISD 5/2 2 canaux 13430120

Pré-installation avec  
pré-câblage inclus

Afin d‘économiser du temps de montage sur 
site, vous pouvez demander à notre atelier de 
pré-installer l'automatisme afin qu‘il soit prêt 
à fonctionner.

14150190

Par exemple 1 détecteur de présence ou 1 
Interrupteur principal ou 1 prise de courant 
ou 1 système de transmission de signal ou 
2 barres palpeuses pour TPS 20PRO ou 1 
minuterie (excl. programmation).

Câble PTFE 

1 bobine = 70m 

13400270

Boucle à induction finie 

avec 10m câble d´alimentation inclus 

13400220

Affichage de l´état portail avec détec-
tion de panne 

Etat de portail: ouvert, fermé, en mouvement,
en dehors des fins de course

État de portail 21110420

Seul l‘un des deux modules supplémentaires peut être utilisé.

Module optionnel pour éclairage 
zone/voyant contrôle

jusqu’à 100W, 230V programmable par menu 
pour jusqu’à 15 minutes

Éclairage/Contrôle 21110490

Seul l‘un des deux modules supplémentaires peut être utilisé.

Interrupteur principal

pour rail DIN (épaisseur 52mm) 

13310090

Système transmission signal TX 400i

inductif, pour rail DIN (epaisseur 23mm) 
voir page 142

TX 400i 13660390

Automatismes pour portails coulissants
Accessoires pour PULL TSA, PULL T, TPS

Amortisseur radial 

Pour portails en pente; 7Nm ou 12,2Nm 
couple 

7Nm 35400100 sur demande

12,2Nm: 35400210 sur demande
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Automatismes pour portails coulissants
Accessoires pour PULL TSA, PULL T, TPS

Crémaillère en nylon avec noyau en acier

À visser, 1m, montage vers le haut 

1m crémaillère 14220010
Accessoires de montage: 6 pc. vis M6 x 14, y 
compris rondelles 14220040

Crémaillère en nylon avec noyau en acier

à visser, montage vers le bas, 3 x 0,33m
incl. accessoires de montage 

1m crémaillère 14220060

4m Unité d'emballage S35104

Crémaillere en acier à visser

Galvanisé, avec kit de montage
(broches d‘écartement en acier inoxydable, rondelles et vis)

1m crémaillère 14210020

4m Unite d'emballage S35103

Crémaillère en acier, version épaisse; épaisseur: 20mm

recommandé à partir 1.000kg,
galvanisé, excl. kit de montage

1m crémaillère 14210110

Accessoire de montage 14220100

Crémaillère en acier module 6

Crémaillère en acier module 6
Galvanisé, pour TPS 40 et TPS 60 

1m crémaillère 14210140

Accessoire de montage 14220110

Crémaillère acier INOXYDABLE à visser

AISI 304, avec kit de montage 
(broches d‘écartement en acier inoxydable, rondelles et vis)

1m crémaillère 14210050

Crémaillère en acier pour soudage

Galvanisé, avec kit de montage
(broches d‘écartement, rondelles et vis)

1m crémaillère 14210010

4m Unite d'emballage S35105

Crémaillère en nylon avec noyau en acier

À visser, 1m, montage vers le bas 

1m crémaillère 14220020
Accessoires de montage: 6 pc. vis M6 x 14, y 
compris rondelles 14220040
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Automatismes pour portails coulissants
Accessoires pour PULL TSA, PULL T, TPS

Plaque de montage à cimenter

Galvanisé et reglable en hauteur: 40mm max. 
320x140x3mm 

pour PULL T 14110030

Plaque de montage à visser

Galvanisé et reglable en hauteur: 75mm max. 
380x120x40mm 

pour PULL TSA 14650320

pour PULL T 14650120

Plaque de montage à visser

Galvanisé et reglable en hauteur: 40mm max. 
380x120x8mm 

pour PULL T 14630070

Automatismes pour portails coulissants
 PULL TSA, PULL T, TPS

120mm console de distance

pour TPS 20 et TPS 6speed, galvanisé à chaud
642x212x120mm

14650310
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Automatismes pour portails coulissants
 PULL TSA, PULL T, TPS

Galet de guidage cylindrique
F

L

H

D

nylon

Pi
èc

e 
/ p

aq
ue

t

Re
f. 

ar
t.

D H L F

25 32 30 M14 30 14310030

41 44 41 M16 10 14310020

41 44 41 M16 10 14310050 inoxydable

40 60 41 M16 10 14310040

Galet de guidage cylindrique

nylon, avec protection

Pi
èc

es
 / 

pa
qu

et

Re
f.

ar
t.

A B C D F H L M M

39 33,5 57 30 M14 40 34 25 82 8 14310070

50 43,5 78 40 M16 60 41 30,5 108,5 4 14310080

Galet de guidage

F

D

H

nylon, noir
Pi

èc
e 

/ p
aq

ue
t

Re
f. 

ar
t.

D H F

38 30 M10 30 14310010
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Galets de roulement à gorge

Galet de roulement, gorge V H

B

FD D1

galvanisé

Ch
ar

ge
 (k

g)

No
m

br
e 
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em
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Pi
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e 
/ 
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et

Re
f. 
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t.

D D1 B H F

60 48 24 17 10 100 1 20 14320010

120 99 34 30 14 400 2 12 14320040

160 139 44 32 16 600 2 6 14320020

200 177 44 32 16 600 2 4 14320030

Galet de roulement, avec support L

E

D

H
B

galvanisé
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 (k

g)
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m
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e 
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e 
/ 
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f. 
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t.

D B H E L

100 33 22 20 110 220 1 4 14320060

Galet de roulement, avec support, à visser A

d1
F

D

B

H

E

C

galvanisé
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 (k

g)
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m
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e 
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e 
/ 
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f. 

ar
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D A B C E d1 F H

75 120 36 80 74 8,5 90 25 200 1 6 14320070

Galet de roulement, avec support, à souder D

L

B

M
E

H
C

galvanisé
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 (k

g)

No
m
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e 
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èc

e 
/ 
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f. 
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D B C E H L M

100 32 42 4 22 98 68 200 1 6 14320050

Rouleaux avec rainure ronde
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Rouleaux avec rainure ronde

Galet de roulement, gorge ronde H

FD D1

B
d

galvanisé
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D D1 d B H F

120 98 20 34 30 14 400 2 12 14330010

200 178 20 44 32 16 700 2 4 14330030

Galet de roulement, avec support L

E

D

H
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Galet de roulement, avec support à visser

C
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75 20 120 36 80 74 8,5 90 25 200 1 6 14330050

Galet de roulement, avec support à souder
D

L
B
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100 20 44 52 13,5 30 100 57 300 2 4 14330060
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Rails et roues de suspension, poignées de porte
Automatismes pour portails coulissants

PULL TSA, PULL T, TPS

Rails au sol, à visser, (galvanisé)

Ref. art.

14360040 50

Rails au sol, (galvanisé)

Ref. art.

14360010 20

Butée pour rails au sol, (galvanisé)

Ref. art.

14360030 10

Rails P45 pour roues de suspension, (galvanisé)

Ref. art. Prix Unitaire Prix dans paquet

14670010

Poignée droite avec plaque vissable, (galvanisé)

Ref. art.

14540010 10

Poignée coudée avec plaque vissable, (galvanisé)

14530010 10

Roues de suspension R45-4, (avec 4 roues, galvanisé)

Ref. art.

14670010 10

avec roulement à billes fermé:

14680020 10

Connecteur pour rails au sol nouveau

Ref. art.

14360060

D

6.5

12

30

8.7

270

L = 3000

270 30 16

R 10

2055

Sp 3.5

37.5
R 10
R 10
R 10

60 6.5

4

60

20

LL = 3000

L=100

13

45

36

115

70
10

54

2.5
42

L = 6000

45

M12

øø 230

230
180

90

64

180

64

20

20
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Automatismes pour portails coulissants
PULL TSA, PULL T, TPS

Description PULL TSA PULL T4speed PULL T5 PULL  T8 PULL  T10 PULL  T24 PULL T24speed

Poids portail 400kg 400kg 500kg 800kg 1000kg 600kg 400kg

Roue dentée Z20 M4 Z16 M4 Z20 M4 Z20 M4 Z16 M4 Z16 M4 Z20 M4
Tension d'alimentation 230V±10% 230V±10% 230V±10% 230V±10% 230V±10% 230V±10% 230V±10%

Tension du moteur 230V 230V 230V 230V 230V 24V 24V
Course max. 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m

Fréquence d'utilisation *
usage 
privé

S3 40–60 % usage privé S3 40 % S3 40–60 % S3 40–80 % S3 40–80 %

Vitesse 11 m/min. 17,5 m/min. 11 m/min. 11 m/min. 9 m/min. 13 m/min. 16 m/min.
Couple 15Nm 20Nm 20Nm 25Nm 25Nm 20Nm 20Nm

Courant absorbé 1,3A 1,6A 1,6A 1,6A 1,9A 1A 1A

Classe de protection IP 44

Écran LCD, 2 lignes de texte claire 7-Segment
Centrale integrée

Système de renvers. automatique
Détection automatique des

positions finales
Soft-stop

Fonction entrée piéton
Fonction homme-mort

Eclairage de zone autom. Optionnel
Déverrouillage avec cylindre euro Optionnel
Dispositif résistance 8,2k integré, 

2-canaux

Description PULL  T15 TPS 6speed TPS 10speed TPS 20(N,PRO) TPS 40 PRO TPS 60 PRO

Poids portail 1500kg 600kg 1000kg 2000kg 4000kg 6000kg
Roue dentée Z16 M4 Z20 M4 Z20 M4 Z15 M4 Z13 M6 Z17 M6

Tension d'alimentation 230V±10% 230V±10% 230V±10% 230V±10% 230V±10% 400V±10%
Tension du moteur 230V 3 x 230V 3 x 230V 230V 230V 3 x 400V

Course max. 30m 30m 30m 30m 30m 60m
Fréquence d'utilisation * S3 60 % S1 100% S1 100% S3 80% S1 100% S3 80%

Vitesse 9 30m/min. 20 14m/min. 17,5m/min. 9m/min
Couple 30Nm 70Nm 70Nm 45Nm 100Nm 300Nm

Augmentation de couple (Boost) / / / 65Nm / /
Courant absorbé 2,2A 3,0A 4,0A 3,0A 5,0A

Classe de protection IP44
Écran LCD, 2 lignes de texte claire

Centrale integrée
Système de renvers. automatique

Fins de course sans contact
Détection automatique des  

positions finales
Soft-stop

Fonction entrée piéton
Fonction homme-mort

Eclairage de zone autom. Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel
Déverrouillage avec cylindre euro fermeture sécurisée du capot par profile demi-cylindre euro standard

Dispositif résistance, 2-canaux
integré 8,2k

2-channels 4 can. 4 can. 4 can. 4 can. 2 can.

Réglage de vitesse /
Convertisseur 

fréquence
Convertisseur 

fréquence
via menu

Convertisseur 
fréquence

Convertisseur 
fréquenc

Les poids maxi indiqués sont pour portails horizontaux et facile à déplacer.
* La fréquence d´utilisation dépend du poids du portail. Voir SVP les notices techniques.
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Aide à la commande Aide à la commande
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Aide à la commande

Agencement des barres palpeuses de sécurité pour portails coulissants

Bord de sécurité principale avec barre palpaeuse passive

Barre palpeuse principale active, avec système de transmission TX 320

Barre palpeuse principale active, avec système de transmission TX 400i

Listeau finalE Listeau de passageD Barre palpaeuse passiveP

E E

P

Nr. 1

D

E E P

Nr. 2

D D

E E P

Nr. 3

E E

E

Nr. 7

D

E E E
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D D

E E E
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D E
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D E E
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E E
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Systèmes autoportants pour portails coulissants
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Systèmes autoportants pour portails coulissants

39

KG
Page

Acier

Rollco® LWS 101 4,00m jusqu'à 25 kg / mc 40

Rollco® LWS 111 6,25m jusqu'à 60 kg / mc 40

Rollco® LWS 125 9,10m jusqu'à 150 kg / mc 40

ALUMINIUM

Rollco® LWA 115 5,80m jusqu'à 40 kg / mc 46

https://tousek.com/fr/


40
tousek Ges.m.b.H. • A-1230 Vienne, Autriche • www.tousek.com

Zetschegasse 1 • Tel: +43/ 1/ 667 36 01 • Fax: +43/ 1/ 667 89 23 • Email: info@tousek.at

                                                                               Les prix affichés sont des prix unitaires et ne sont valables qu’en accord avec nos conditions générales de ventes et de livraisons. 
4/2022        (Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications techniques) Prix (Euro) excl. TVA Tous les standards et normes appliquées doivent être respectés.

Systèmes autoportants pour portails coulissants
Rollco® LWS 101, Rollco® LWS 111 et Rollco® LWS 125

GALVANISÉ À CHAUD

Caractéristiques

 – Acier galvanisé à chaud et laminé à froid

 – Rouleaux galvanisés avec roulement à billes pour poids élevé

 – Supports de fixation robustes

 – Trains roulants flexible pour un alignement parfait

 – Plaques en acier inoxydable (optionnel)

Systèmes autoportants pour portails coulissants
 Rollco® LWS 101, Rollco® LWS 111, Rollco® LWS 125

Rollco® LWS 
101, 111, 125

https://tousek.com/fr/
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Systèmes autoportants pour portails coulissants
 Rollco® LWS 101, Rollco® LWS 111, Rollco® LWS 125

LWS 101

 – Utilisation du portail: 20 cycles/jour

 – Poids de montage: 25kg/m

 – Poids: 5,5kg/m

LWS 111

 – Indicateur perçage pour montage de la crémaillère plus 

facile

 – Rouleaux avec boulon de réglage contre effet de bascule par 

changement de poids

 – Rouleaux avec une paire verticale de rouleaux pour un 

meilleur guidage

 – Capots de rouleaux en plastique

 – Cycles portail:  30 cycles/jour (L) 

  20 cycles/jour (S)

 – Poids de montage: a 60kg/m

 – Poids: 9kg/m

LWS 125

 – Indicateur perçage pour montage de la crémaillère plus 

facile

 – Rouleaux avec boulon de réglage contre effet de bascule par 

changement de poids (S+L)

 – Capots en plastique pour rouleaux (S+L)

 – Cycles portail:  100 cycles/jour (S+L) 

  200 cycles/jour (X)

 – Poids de montage: a 150kg/m

 – Poids: 15kg/m

 – En série avec plaque de montage en acier inoxydable (S+L) 

et. plaques zinguées (X)

75mm

69
m

m3mm

94
m

m

84mm

4mm

105mm

5mm

12
5m

m
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.

Largeur entrée DL

Longueur totale L

axe du portail

INTÉRIEURE dimensions en mm

LM LMEm

Travée

min. 110 125 avec rouleaux LWS 125-L
150 avec rouleaux LWS 125-X

Systèmes autoportants pour portails coulissants
Rollco® LWS 101, Rollco® LWS 111 et Rollco® LWS 125

Type h (mm) Longueur max
LM (mm) 

LWS 101 60 225

LWS 111-S, -L 85 275

LWS 125-S, -L 110 275

LWS 125-X 110 325

1 Profilé en acier
2 Train roulant
3 Plaque finale
4 Dispositif de guidage entrée
5 Dispositif de guidage entrée
6 Tendeur
7 Dispositif de guidage

Systèmes autoportants pour portails coulissants
 Rollco® LWS 101, Rollco® LWS 111, Rollco® LWS 125
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Systèmes autoportants pour portails coulissants
 Rollco® LWS 101, Rollco® LWS 111, Rollco® LWS 125

Rollco® LWS 101 / Max. charge admissible

Longueur totale L = longueur profile (PL) + 6mm

DL (Largeur entrée)  mm 3000 3250 3500 3750 4000

PL (Longueur profilé)  mm 4300 4700 5200 5600 6000

Em (Support longueur)  mm 850 1000 1250 1400 1550

Max. charge admissible  kg/m 25

Rollco® LWS 111 / Max. charge admissible

Longueur totale L = Longueur profile (PL) 
+ 10mm

DL (Largeur entrée)  mm 3000 3250 3500 3750 4000 4200 4500 4750 5000 5250 5500 5700 5900 6100 6250

PL (Longueur profilé)  mm 4200 4700 5000 5400 5700 6000 6400 6800 7150 7500 7850 8000 8000 8400 8400

Em (Support longueur)  mm 650 900 950 1100 1150 1250 1350 1500 1600 1700 1800 1750 1550 1750 1600
Max. 
 charge  
  admissible  
   kg/m

Rouleaux S 50 40 /

Rouleaux L 60 50 45 40 35

Rollco® LWS 125 / Max. charge admissible

Longueur totale L = Longueur profile (PL) + 10mm

DL (Largeur entrée)  mm 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9100

PL (Longueur profilé)  mm 5000 5700 6400 7100 7800 8500 9200 10000 10600 11300 12000 12000

Em (Support long.)  mm
Rouleaux S, L 950 1150 1350 1550 1750 1950 2150 2450 2550 2750 2950 /

Rouleaux X 850 1050 1250 1450 1650 1850 2050 2350 2450 2650 2850 2350

Max. charge  
admissible  kg/m

Rouleaux S 75 70 65 60 55 /

Rouleaux L 120 110 100 90 85 80 75 70 65 60 55 /

Rouleaux X 150 130 120 110 100 90 60

 Les valeurs indiquees sont des valeurs de reference. Nous pouvons calculer les dimensions requises pour votre portail.
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Rollco® LWS 101 - KIT
6000mm profile en acier, 2 trains roulants inclus

Kit autoportant Rollco® LWS 101 Ref. art.

pour max. DL 4000mm S46124

Pour une livraison de 6 kits S46124

Plaque en acier inoxydable 14610080

Systèmes autoportants pour portails coulissants
Rollco® LWS 101, LWS 111 et LWS 125

Rollco® LWS 111

Profilé acier – Rollco® LWS 111 Longueur profile Ref. art.

pour max. DL 3000mm 4200mm 14610170

pour max. DL 4200mm 6000mm 14610100

pour max. DL 6250mm 8400mm 14610180

Train roulant pour LWS 111

2 unités nécessaires
Hauteur réglable, rouleaux en acier, galvanisé, incl. capots

Rouleaux LWS111-S 14610130

Rouleaux LWS111-L réglable en inclinaison 14610120

Plaque en acier inoxydable 14610050

Rollco® LWS 125

Train roulant pour LWS 125 Longueur profile Ref. art.

pour max. DL 5000mm 7100mm 14620230

pour max. DL 6000mm 8500mm 14620240

pour max. DL 7000mm 10000mm 14620250

pour max. DL 9100mm 12000mm 14620260

Max. charge admissible Ref. art.

Rouleaux LWS125-S, LWS125-L

2 unités nécessaires 
Trains roulants LWS125-S, LWS125-L: hauteur reglable, galets en acier galvanisé, incl. capots de 
protection et plaque en acier inoxydable

Rouleaux LWS125-S 75kg/m 14620280

Rouleaux LWS125-L 120kg/m 14620270

Rouleaux LWS125-X

Trains roulants LWS125-X:Charniere sur axe principal, pour distribution optimale du poids sur les 4 
galets, 2 unités nécessaires, acier galvanisé, incl. plaque galvanisee, 200 cycles/jour

Rouleaux LWS125-X 150kg/m 14620290

Systèmes autoportants pour portails coulissants
Rollco® LWS 101, LWS 111 t LWS 125. Accessoires
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Systèmes autoportants pour portails coulissants
Rollco® LWS 101, LWS 111 t LWS 125. Accessoires

force frictionnellle 20.000N

Plaque d’extrémité

galvanisée à chaud 

pour LWS 101 14650180

Butée version renforcée

TPS 40 PRO et TPS 6speed, fixation 
par serrage, avec butoir

pour LWS125 14650330

Guide

droit, galvanisé,
pour portail largeur à 100mm

14650010

Guide

angulaire, galvanisé à chaud,
pour portail largeur jusqu'à 100mm

14650020

Bande protection anticorrosion

20m bande pour aluminium, 
3 x 60mm

14630140

Plaque d’extrémité

galvanisée à chaud, avec roue 

pour LWS 101 14650190

Plaque d’extrémité

galvanisée à chaud,  
avec butoir

pour LWS 111 14650220

pour LWS 125 14650250

Plaque d’extrémité

galvanisée à chaud,  
avec butoir et roue

pour LWS 111 14650230

pour LWS 125 14650240

Butée

fixation par serrage, avec butoir 

pour LWS 101 14650210
pour LWS 
111,125 14650170

Tendeur

acier inoxydable

pour tubes 
60/60/3mm 14650030
pour tubes 
80/80/3mm 14650260

Dispositif de guidage/Console

Version: 140mm ou 220mm
incl. contre-plaque et boulons

petite: 140mm 14650280

grande: 220mm14650290

Exemples de montage

Console avec dispositif de guidage

Dispositif de guidage

galvanisée à chaud 

pour LWS 101 14650200

pour LWS 111 14650100

pour LWS 125 14650110

Dispositif de guidage

galvanisée à chaud, 
pour portails avec barre palpeuse

pour LWS 14650140

Dispositif de guidage

Largeur 60mm ou 80mm, galvanisé à 
chaud, incl. 2 rouleaux polyamide

MW 60 14650050

MW 60, INOX 14650160

MW 80 14650270
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Caractéristiques

 – Fonctionnement en douceur

 – Parfaitement résistant à la rouille - aluminium naturel

 – Rail pour fins de course magnétiques

 – Crémaillère en plastique incl. capot crémaillère

 – Possibilité de montage du portail sans perçage sur le profilé !

 – Roues en Polyamide

 – Cache de train roulant unique

 – Plaque d‘acier inoxydable (en option)

 – Cycles du portail: 50 cycles/jour

 – Poids de support: jusqu'à 40kg/m

 – Poids: 5kg/m

Systèmes autoportants pour portails coulissants
Rollco® LWA 115

INNOVATIONSPREIS
R+T 2003 STUTTGART

FLEXIBLE DOUX EFFICACE 

Les rouleaux sont réglables en hauteur 
et peuvent basculer dans le but d‘éviter 
complètement tout effet de changement 
de charge

La combinaison de la poutre en alumi-
nium, des grands rouleaux de guidage 
polyamide avec roulements a billes, ga-
rantit une douceur de roulement remar-
quable

La poutre innovante permet un gain de 
temps et une installation efficace des fin 
de course et de la crémaillère.

1

134mm

70mm

108mm

10
5m

m

2

3

1. Rail pour boulons à tête marteau
2. Profilé pour fins de course magnétiques
3. Rail pour crémaillère

Systèmes autoportants pour portails coulissants
Rollco® LWA 115/1
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Systèmes autoportants pour portails coulissants
Rollco® LWA 115/1

Rollco® LWA 115 / Max. charge admissible

Longueur totale L = longueur profile (PL) + 6mm

DL (Largeur entrée)  mm 3000 3500 4000 4300 4500 5000 5500 5800

PL (Longueur profile)  mm 4300 4900 5600 6000 6250 6900 7550 8000

Em (Support longueur)  mm 750 850 1050 1150 1200 1350 1500 1650

Max. charge admissible  kg/m 40 35 30

80
0 

m
in

.

Largeur entrée DL

Longeur totale L

axe du portail

INTÉRIEURE Dimensions en mm

275 275Em

Travée
min. 110

45
0

ca. 90

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. 
11. 

 
12. 

Rail profilé en aluminium 
2 Trains roulants avec cache unique 
Plaque de montage pour automatismes tousek 
Plaque d’extrémité en aluminium 
Butée avec caoutchouc 
Butée avec roue et pare-chocs en caoutchouc 
Dispositif de guidage fin de course en aluminium 
Étrier de guidage en acier inoxydable 
Tendeur en acier inoxydable 
Dispositif de guidage fin de course en aluminium 
Boulon à tête marteau en  
acier galvanisé 
Crémaillère en plastique

4
5

2

3

1

64
7

7

10

8

9

11

12
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Rollco® LWA 115

Profilé alu Rollco® LWA 115/1 Longeur profilé Ref. art.

pour max. DL 3000mm 4300mm 14630200

pour max. DL 4300mm 6000mm 14630020

pour max. DL 5800mm 8000mm 14630030

Crémaillère

en plastique, à insérer dans le profile d´aluminium

longeur crémaillère Ref. art.

Crémaillère (par 2 pieces) 2 x 0,5m 14220030

Pièce d'attache (une paire)

pour fixation de la crèmaillère à l‘intérieur du profilé. Acier inoxydable

Ref. art.

Fixations (par paire) 14630040

Train roulant LWA 115

2 unites necessaires, reglables en hauteur, rouleaux en nylon, galvanise

Ref. art.

Rouleaux LWA 115/1A 14630080

Plaque en acier inoxydable 14610050

Systèmes autoportants pour portails coulissants
Rollco® LWA 115

Systèmes autoportants pour portails coulissants
Rollco® LWA 115 Accessoires
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Systèmes autoportants pour portails coulissants
Rollco® LWA 115 Accessoires

Butée

Aluminium naturel, à fixer,
avec butoir

14630110

Bande de protection anti-corrosion

20m bande pour construction en acier, 
3 x 60mm

14630140

Dispositif de guidage

Aluminium naturel, sablage de surface

14630100

Dispositif de guidage

Ouverture 60mm, acier inoxydable,
incl. 2 rouleaux polyamide

14650160

Ferrure de guidage

Équerre, acier inoxydable,
pour portail jusqu'à 100mm d´épaisseur

14650150

Boulon à tête marteau double

Pour connexion du portail avec profilé, acier
inoxydable, avec écrou et rondelle

14630060

Pour des charges plus élevées

Tendeur

Pour tension, acier inoxydable,
pour tube 60/60/3

14650030

Boulon à tête marteau

Pour connexion du portail avec profilé, acier
inoxydable, avec écrou et rondelle

14630050

Butée

Aluminium naturel, à fixer,
avec butoir, avec roue

14630120

Jeux de plaques d‘extrémité

Aluminium naturel, plaque finale frontale avec
capots en plastique et joints

14630090
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Automatismes pour portails battants

KG
Page

ÉLECTROMÉCANIQUES, 
MONTAGE SURFACE

SLIM jusqu` à 2,5m jusqu` à 150kg 52

SONIC24  
nouveau

jusqu` à 2,5m jusqu` à 200kg 54

TURN jusqu` à 3,0m jusqu` à 350kg 56

TURN UP jusqu` à 3,0m jusqu` à 350kg 56

SWING X jusqu` à 5,0m jusqu` à 500kg 58

SWING X3 TP speed  jusqu` à 3,0m jusqu` à 300kg 62

SWING X4 LH TP  jusqu` à 4,0m jusqu` à 400kg 62

SPIN 250 jusqu` à 2,5m jusqu` à 200kg 64

REX force jusqu` à 12m jusqu` à 1.500kg 66

ÉLECTROHYDRAULIQUES, 
MONTAGE SURFACE

SWING 225 jusqu` à 2,5m jusqu` à 400kg 68

SWING 265 jusqu` à 6,0m jusqu` à 600kg 68

ÉLECTROMÉCANIQUES, 
MONTAGE SOUS-SOL

TURN 310 UF jusqu` à 3,0m jusqu` à 400kg 70

VERROU MOTORISÉ
Safelock

72
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Automatismes pour portails battants
SLIM

Caractéristiques SLIM

 – Moteur 12V continu

 – Design compact et moderne

 – Vis sans fin en acier galvanisé

 – Habillage externe en aluminium anodisé

 – Capteurs de fin de course

 – Pièces de montage en acier affiné

 – Système de renversement automatique SIA

 – Avec batterie de secours en cas de panne électrique 

(optionnel)

 – Ralentissement en combinaison avec commande ST12/5

Caractéristiques générales ST 12/5

 – Grand écran LCD illuminé (2x16 caractères)
 – Menu à texte clair, programmable par quatre boutons 

poussoirs
 – Connecteur pour récepteur radio
 – Connexion directe de barres palpeuses 8,2 kOhm (2-canaux, 

séparément intérieur/extérieur)
 – Affichage de l´état des entrées de sécurité et boutons-

poussoirs
 – Autosurveillance des cellules photoélectriques
 – Ralentissement réglable
 – Mode de fonctionnement réglable (impulsion, automatique, 

homme-mort)
 – Ouverture partielle pour piétons aussi avec un battant

 – Ouverture partielle aussi par télécommande (émetteur)

Fixation pour moteur
en acier inoxydable

Poids vantail  
max.

Largeur vantail  
max.

Course utile Fréquence d'utilisation 
selon S3

Interrupteurs 
fins de course

Ref. art.

SLIM CLR 150 kg 2,5m 330mm Utilisation privée 11260280

Indication de "largeur max. portail" concerne pour portails insensible au vent et non ascendants !

Commande ST 12/5

Ref. art.

ST 12/5 avec gestion de fins de course 12111730

Batterie 12V 12V, avec chargeur pour commande ST 12/5,  
jusqu'à max.15 cycles/charge

S35118

Module suppl. pour éclairage/contrôle pour 230V connexion lumiere, max. 100W 21110620

Module suppl. pour état du portail contacts libres de potentiel, max. 24V, 10W 21110630

Seul l‘un des deux modules supplémentaires peut être utilisé.

Automatismes pour portails battants
SLIM kit
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Automatismes pour portails battants
SLIM kit

  1. Automatisme pour battant
  2. Centrale de commande
  3. Interrupteur à clé, clavier à code
  4. Antenne
  5. Cellule photoélectrique extérieure
  6. Cellule photoélectrique intérieure
  7. Pilier de cellule photoélectrique
  8. Lampe de signalisation
  9. Interrupteur principal
10. Bouton d‘arrêt d‘urgence
11. Barre palpeuse de sécurité

Ref. art.

SLIM CLR    2- battants 62020

SLIM - KIT 

Inclus dans le kit:

2 moteurs avec équipement de montage inclus
1 Commande ST 12/5
1 Récepteur RS 868, 2-canaux
2 Émetteurs RS 868-4M, 4-canaux
1 Cellule photoélectrique LS 180 

8 2

7 6

3 4109

5 1 11
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Automatismes pour portails battants
SONIC 24

Caractéristiques SONIC 24

 – Très rapide

 – Encodeur intégré dans le moteur

 – Butée d’arrêt mécanique integrée en position ouverte,et 

fermée

 – Technologie 24V

 – Capteur avec câble intégré dans le câble du moteur

 – 11 sec. pour ouverture 90°

 – Connexion directe pour éclairage de zone

Caractéristiques générales ST 24 nouveau

 – Ecran LCD large et lumineux avec menu et texte clair

 – Autosurveillance des cellules photoélectriques

 – Détection automatique du moteur

 – Batterie de secours en cas de panne de courant (optionnel)

 – Récepteur radio RS868 intégré

 – Jusqu'a 40 émetteurs enregistrables

 – Eclairage de sortie de zone intégré  
(24V, 4W pour connexion d'un relais)

 – Sortie pour lampe de signalisation LED 24V

Protection extérieur en PVC disponible en différentes couleurs. 
Standard couleur (similaire blanc pur RAL9010, vert mousse 
RAL6005; gris anthracite RAL7016)

Safety Sensor

Poids vantail  
max. 

Largeur vantail  
max. 

Course utile Fréquence d'utilisation 
selon S3

Vitesse

SONIC 24 200 kg 2,5m 380mm Utilisation privée 30mm/s

La largeur maxi indiquée est pour portails insensibles au vent et non ascendants.
*(Similaire au blanc pur RAL9010, au vert mousse RAL6005 ou au gris anthracite RAL7016)

Automatismes pour portails battants
SONIC 24 kits

11s

90°

nouveau

RÉCEPTEUR RS 868 
INTÉGRÉ
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Automatismes pour portails battants
SONIC 24 kits

Mit Display
Ref. art.

SONIC 24

Gris anthracite 62004

Vert mousse 62005

Blanc pur 62006

SONIC 24 - kits

Inclus dans le kit:

2 moteurs avec équipement de montage inclus 
1 Commande ST 24 (avec écran LCD);
1 récepteur RS 868, 2-canaux intégré
2 Émetteurs RS 868-4M, 4-canaux 
1 Cellule photoélectrique LS 180 

Consoles à visser 
2 Jeux 

14110230

Batterie 24V, NiMh 1.800mAh, avec câble et circuit imprimé de 
chargement

12130260
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Automatismes pour portails battants
TURN, TURN UP

Accouplement moteur
pour portails ascendants

Vis sans fin robuste en acier Vue moteur du Turn Déverrouillage de secours
Turn UP: verrouillage à clé

Poids vantail  
max. 

Largeur vantail  
max. 

Course utile Fréquence d'utilisation 
selon S3

Type Ref. art.

TURN 10 350 kg 2,5m 303mm Utilisation privée
gauche 

droite
11260210 
11260220

TURN 20 350 kg 3,0m 402mm Utilisation privée
gauche 

droite
11260230 
11260240

TURN UP1 350 kg 2,5m 300mm Utilisation privée
gauche 

droite
11260170 
11260180

TURN UP2 350 kg 3,0m 400mm Utilisation privée
gauche 

droite
11260190 
11260200

Ferrure pour moteur TURN pour portails ascendants, galvanisé 14120150

Ferrure pour moteur TURN UP pour portails ascendants, galvanisé 14120160

Indication de "Largeur max. portail" pour portails horizontaux et insensibles au vent 

Caractéristiques générales ST 51

 – Menu d´affichage programmable par 4 boutons poussoirs

 – Connecteur d´enfichage pour récepteur radio

 – Connexion directe de barres palpeuse 8,2 kΩ  
(séparément pour intérieure et extérieure)  

 – Affichage de l´état des entrées de sécurité et d´impulsion

 – Autosurveillance des cellules photoélectriques

 – Arrêt progressif réglable

 – Fonction sélectionnable (impulsion, automatique, homme 
mort)

 – Ouverture partielle pour piétons aussi avec un battant

 – Ouverture partielle aussi par télécommande (émetteur)

Commande ST 51
Ref. art.

ST 51 12111660

Module aimant/serrure électr. sortie pour aimant activée en position ouvert et fermé 13810220

ST 51A pour unité de contrôle des feux de circulation, voir page 105 12120350

STA 11 Unité de contrôle pour feux de circulation 12120370

Automatismes pour portails battants
TURN, TURN UP Kits

Caractéristiques TURN

 – Moteur auto-bloquant
 – Force réglable par centrale de commande
 – Moteur 230V CA
 – Puissance élevée
 – Très silencieux
 – Ralentissement en combinaison avec commande ST51
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Automatismes pour portails battants
TURN, TURN UP Kits

Ref. art.

TURN 10 1 2 battants 62101

TURN 20 1 2 battants 62102

TURN 20 2 1 battant
gauche 

droite
62103 
62104

TURN UP 1 3 2 battants 62105

TURN UP 2 3 2 battants 62106

TURN UP 2 4 1 battant
gauche 

droite
62107 
62108

1  2 battants TURN

3  2 battants TURN UP

2  1 battant TURN

4  1 battant TURN UP

TURN / TURN UP - KITS

Inclus dans le kit:

1 ou 2 moteurs avec équipement de montage inclus 
1 Commande ST 51  
1 Récepteur RS 868, 2-canaux 
2 Émetteurs RS 868-4M, 4-canaux 
1 Cellule photoélectrique LS 180 
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Automatismes pour portails battants
SWING X

Automatismes pour portails battants
SWING X kits

Caractéristiques SWING X

 – Engrenage autobloquant

 – Débrayage de secours verrouillable avec cylindre euro

 – Butées mécaniques réglables (intégrées)

 – Système de renversement automatique SIA

 – Vis trapézoidale sur roulement à billes, ècrou en bronze

 – Montage suspendu et sans jeu des points de fixation

 – Toutes les pièces sont fabriquées avec des matériaux de 
haute qualité, comme de l‘aluminium, acier affiné, bronze

 – Arrêt et démarrage progressifs réglables, en combinaison 

avec la centrale ST 61

 – Capteur de vitesse de rotation (encodeur)

Caractéristiques générales ST 61

 – Menu d´affichage programmable par 4 boutons poussoirs

 – Entrée capteur vitesse de rotation

 – Connecteur d´enfichage pour récepteur radio

 – Connexion directe de barres palpeuses 8,2 kΩ  

(séparément pour intérieure et extérieure)

 – Affichage de l´état des entrées de sécurité et d´impulsion

 – Autosurveillance des cellules photoélectriques

 – Arrêt et démarrage progressifs réglables

 – Mode de fonctionnement réglable  

(impulsion, automatique, homme-mort)

Safety Sensor

Butées integrées Engrenage robuste Déverrouillage de secours 
avec cylindre euro
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Automatismes pour portails battants
SWING X kits

Déverrouillage électrique par radio

pour SWING X, 230V.  
Ouverture et fermeture par bouton poussoir ou émetteur. L‘ouverture auto-

matique en cas de panne électrique peut être programmée.

Moteur de déverrouillage

12V

Moteur 13830040

Montage 14150190

Centrale

avec batterie et chargeur; convient 
pour deux moteurs de déverrouillage

12112160

Console moteur/portail

pour SWING X , version robuste, 
réglable

galvanisé 14120310

INOX 14120370

Console moteur/pilier

pour SWING X , version robuste, fixe

galvanisé 14120280

INOX 14120300

Ref. art.

SWING X3 HD 
1    2 vantaux

62201

SWING X3 LHD 62202

SWING X4 LHD 62203

SWING X3 HD  

2    1 vantail

62204

SWING X3 LHD 62205

SWING X4 HD 62206

SWING X4 LHD 62207

1  2 vantaux 2  1 vantail

SWING X - kits 

Inclus dans le kit:

1 ou 2 moteurs avec équipement de montage inclus 
1 Commande ST 61 
1 Récepteur RS 868, 2-canaux 
2 Émetteurs RS 868-4M, 4-canaux 
1 Cellule photoélectrique LS 180
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Automatismes pour portails battants
SWING X

Automatismes pour portails battants
SWING X

Poids vantail  
max. 

Largeur vantail  
max. 

Force Tension du 
moteur

Course utile Fréquence 
d'utilisation 

selon S3

Ref. art.

SWING X3 HD 500 kg 3,0m 4000N 230V 320mm 60% 11260520

SWING X3 LHD 500 kg 3,5m 4000N 230V 450mm 60% 11260530

SWING X4 HD 500 kg 4,0m 5000N 230V 320mm 60% 11260460

SWING X4 LHD 500 kg 4,5m 5000N 230V 450mm 60% 11260470

SWING X5 LH 500 kg 5,0m 6500N 230V 450mm 40% 11260420
Indication de " largeur max. portail " concerne pour portails insensible au vent et non ascendants !
Les fins de course mécaniques du SWING X sont intégrés et pour portails jusqu'à 200kg et pour largeur portail jusqu'à 3m.
Versions LH sont pour piliers de portails plus larges et portails avec un angle d'ouverture plus grand.

Centrales de commande ST 61
Ref. art.

ST 61 12111670

Module aimant/serrure électr. sortie pour aimant activée en position ouvert et fermé 13810220

Module verrou motorisé voir page 76 13810240

Module suppl. pour éclairage/contrôle pour 230V connexion lumiere, max. 100W 21110490

Module suppl. pour état du portail contacts libres de potentiel, max. 24V, 10W 21110420

ST 61A pour unité de contrôle des feux de circulation, voir page 107 12120340

STA 11 unité de contrôle des feux de circulation 12120370

Safety Sensor
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Automatismes pour portails battants
SWING X

Caractéristiques générales ST 64

 – Connexion pour 4  SWING X, donc 2 automatismes par vantail

 – Boîtier métallique

 – Taille du boîtier (L x H x P): 600 x 380 x 210 mm

 – Grand écran LCD éclairé (2 x 16 caractères)

 – Navigation dans le menu avec 4 boutons  poussoirs

 – Modes de fonctionnement sélectionnables (impulsion, 

automatique, homme mort)

 – Entrée capteur de vitesse

 – Emplacement pour récepteur radio

 – Connexion directe de barres palpeuses de 8,2 kΩ  

(séparées intérieure / extérieure)

 – Affichage de l´état des entrées de sécurité et d´impulsion

 – Autosurveillance des cellules photoélectriques

 – Interrupteur principal installé dans la porte

Boitier de commande ST 64
Ref. art.

ST 64 dans armoire métallique 12112340

ST 64A
pour unité de contrôle des feux de circulation, armoire 
métallique voir page 103

12112430

Module d'extension pour 1 verrou motorisé sur support métallique, comprenant l´installation du/des 
module(s) d´extension  dans la porte du boîtier de contrôle

12112410

Module d'extension pour 2 verrous motorisés 12112420

Module suppl.pour éclairage / contrôle contacts sans potentiel max. Charge 230V, 100W 21110490

Module suppl. pour état du portail Contacts de signalisation sans potentiel, max 24V, 10W 21110420

Module d'extension
pour 1 verrou motorisé

Module d'extension
pour 2 verrous motorisés
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Automatismes pour portails battants
SWING X3 TP

Caractéristiques générales ST 63 

 – Navigation dans le menu avec 4 boutons  poussoirs

 – Entrée capteur vitesse de rotation

 – Connecteur pour récepteur radio

 – Affichage de l´état des entrées de sécurité et d´impulsion

 – Autosurveillance des cellules photoélectriques

 – Feu circulation en combination avec STA 11

 – Sortie pour lampe de signalisation 24V

 – Blindage du cablage moteur nécéssaire

 – Sortie pour lampe de zone intégrée (contact libre de potentiel, max. 5A)

 – Modes de fonctionnement sélectionnables (impulsion, automatique, homme mort)

 – Connexion directe de 4 barres palpeuses de 8,2 kΩ (intérieure/extérieure)

 – Mode de fonctionnememnt sélectionnable entre portail à battants et porte pliante

 – Boîtier métallique (L x H x P): 600 x 380 x 210 mm

 – Boîtier en plastique (L x H x P): 295 x 340 x 130 mm

 – Arrêt et démarrage en douceur réglables

 – Détection automatique du moteur

Butées integrées Moteur/engrenage/vis sans fin 
massif

Safety Sensor

Déverrouillage de secours 
avec cylindre euro

Automatismes pour portails battants
SWING X3 TPspeed

11s

90°Caractéristiques SWING X3 TP  
et SWING X4 LH TP* 

 – Moteur triphasé

 – Engrenage autobloquant

 – Débrayage de secours verrouillable avec cylindre euro

 – Butées mécaniques réglables (intégrées)

 – Système de renversement automatique SIA

 – Vis trapézoidale sur roulement à billes, ècrou en bronze

 – Montage suspendu et sans jeu des points de fixation

 – Toutes les pièces sont fabriquées avec des matériaux de

 – haute qualité, comme de l‘aluminium, acier affiné, bronze

 – Arrêt et démarrage progressifs réglables en combinaison avec la 
centrale ST 63

 – Capteur de vitesse de rotation (encodeur) 

* Vitesse de course du SWING X4 LH TP 14 mm / s

https://tousek.com/fr/
https://tousek.com/fr/


Les prix affichés sont des prix unitaires et ne sont valables qu’en accord avec nos conditions générales de ventes et de livraisons.
Tous les standards et normes appliquées doivent être respectés. Prix (Euro) excl. TVA (Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications techniques)        4/2022

63
tousek Ges.m.b.H. • A-1230 Vienne, Autriche • www.tousek.com
Zetschegasse 1 • Tel: +43/ 1/ 667 36 01 • Fax: +43/ 1/ 667 89 23 • Email: info@tousek.at 

Automatismes pour portails battants
SWING X3 TPspeed

Déverrouillage électrique par radio

pour SWING X, 230V: ouverture et fermeture par bouton poussoir ou émetteur. 
L‘ouverture automatique en cas de panne électrique peut être programmée.)

Moteur de déverrouillage

12V

Moteur 13830040

Montage 14150190

Centrale

avec batterie et chargeur; convient 
pour deux moteurs de déverrouillage

12112160

Console moteur/pilier

pour SWING X , version robuste, 

INOXYDABLE 14120300

Console moteur/portail

pour SWING X , version robuste, 
réglable

INOXYDABLE 14120400

Poids vantail  
max. 

Largeur vantail  
max. 

Force Tension du 
moteur

Course utile Fréquence 
d'utilisation 

selon S3

Ref. art.

SWING X3 TP speed 300 kg 3,0m 4000N 3x230V 320mm 80% 11260550

SWING X4 LH TP 400 kg 4,0m 5000N 3x230V 450mm 80% 11260570
Indication de " largeur max. portail " concerne pour portails insensible au vent et non ascendants !
Les fins de course mécaniques du SWING X sont integrés et pour portails jusqu'à 200kg et pour largeur portail jusqu'à 3m.
Les automatismes sont livrés sans câbles moteur et capteur.

Commande ST63
Ref. art.

ST 63K 1 battant* incl. 1 convertisseur de fréquence, boitier plastique 12112240

ST 63 1 battant incl. 1 convertisseur de fréquence, boitier métallique 12112210

ST 63 2 battants incl. 2 convertisseurs de fréquence, boitier métallique 12112220

Module optionnel affichage état portail* Contact sans potentiel, max 24V, 10W 21110420

Module d'extension 1 vérrou motorisé*
sur support métallique, comprenant le module d´extension et son 
montage dans la porte du boîtier de contrôle

12112410

Module d'extension 2 vérrous motorisés
sur support métallique, comprenant les modules d´extension et leur 
montage dans la porte du boîtier de contrôle

12112420

Module d'extension STA11 comprenant le montage, voir page 105 12120440

* Les modules d'extension ne sont concus que pour les centrales de commande avec boîtier metallique

Jeu de câbles 2,5m pour un câble moteur et capteur, unilatéral
pré assemblé

14120470

Jeu de câbles 10m 14120480
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Automatismes pour portails battants
SPIN 250

Caractéristiques SPIN 250

 – Design très mince (125mm)

 – Opérateur électromécanique avec bras articulé

 – Bras articulé autobloquant

 – Capteur de vitesse intégré

 – Verrouillage/déverrouillage d´urgence par clé

 – Force d'ouverture et fermeture réglables

 – Ralentissement en combinaison avec commande ST 61

 – 120° angle d'ouverture

Caractéristiques générales ST 61

 – Grand écran LCD illuminé (2x16 caractères)

 – Navigation dans le menu avec clavier à quatre boutons.

 – Connecteur pour recepteur radio

 – Connexion directe de bornes 8,2 kΩ (séparément pour 

intérieure et extérieure) 

 – Affichage de l´état des entrées de sécurité et d´impulsion

 – Autosurveillance des cellules photoélectriques

 – Ralentissement (soft stop) réglable

 – Fonction sélectionnable (impulsion, automatique,  

homme mort)

 – Ouverture partielle réglable pour les piétons,  

réglable pour un seul vantail

 – L'ouverture partielle peut également être  

télécommandée

Commande ST 61 Ref. art.

ST 61 12111670

Module aimant/serrure électr. voir page 13810220

Module verrou motorisé voir page 74 13810240

ST 61A pour unité de contrôle des feux de circulation, voir page 105 12120340

STA 11 Unité de contrôle des feux de circulation 12120370

Automatismes pour portails battants
SPIN 250 kit

Poids vantail 
max.

Largeur vantail 
max.

Tension moteur Fréquence d´utilisation Vitesse Ref. art.

SPIN 250 200kg 2,5m 230V Privater Bereich 9°/s 11260580

Déverrouillage 
d´urgence externe

par  câble Bowden, verrouillable, avec demi cylindre euro standard 14130370

Câble Bowden 3m Câble 1,5mm x 4m 14140130

Câble Bowden 4,5m Câble 2mm x 5m 14140140

Câble Bowden 7,5m Câble 2mm x 8m 14140150

Indication de "Largeur max. portail" pour portails horizontaux et insensibles au vent 

Safety Sensor
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Automatismes pour portails battants
SPIN 250 kit

Bras articulé A1

L=350mm + 430mm
L´articulation du bras aug-
mente la pression de maintien

Bras articulé A2

L = 210 mm + 430 mm,
Avec peu d´espace latéral, 
jusqu'à max. 200kg et 1,75 
m de largeur de vantail, pour 
petits vantaux avec peu d´e-
space d´ouverture

SPIN 250 - kit 

Inclus dans le kit:

2 moteurs avec équipement de montage inclus
1 Commande ST 61
1 Récepteur RS 868, 2-canaux
2 Émetteurs RS 868-4M, 4-canaux
1 Cellule photoélectrique LS 180  

Ref. art.

SPIN 250 62303

Bras articulé A1* 11260630

Bras articulé A2* 11260640

*2 pièces requises

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les dimensions exactes, veuillez vous référer aux instructions de montage.
Les informations s'appliquent à un angle d'ouverture de 90 °.

A:  0 - 300mm
B: 100 - 350mm

A:  0 - 155mm
B: 100 - 250mm

A

A

B

B
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Automatisme pour portails battants
REX force

Max. poids portail vantail largeur max. durée pour 90° Ref. art.

REX force 1500kg 12m 30-50s 11260500

Bras de portail REX force 14120380

Bras du moteur REX force console de portail à visser, réglable 14120390

Déverrouillage d'urgence externe pour câble Bowden, verrouillable avec demi profile euro 14130370

Câble Bowden 3m avec câble 1,5mm x 4m 14140130

Câble Bowden 4,5m avec câble 2mm x 5m 14140140

Câble Bowden 7,5m avec câble 2mm x 8m 14140150

Indication de " largeur max. portail " concerne pour portails insensible au vent et non ascendants ! 

Automatisme pour portails battants
REX force

Caractéristiques REX force

 – Pour usage intensif (utilisation à 100%)

 – Technologie sans interrupteurs de fin de course

 – Pas nécéssaire de rechercher les fins de course suite à un 

déverrouillage d´urgence ou à une coupure d´électricité

 – Arrêt progressif, distance et vitesse réglables

 – Frein mécanique pour arrêt du portail sécurisé

 – Dimensions (L x h x l): 820 x 340 x 356mm

 – Chaine triple renforcée
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Automatisme pour portails battants
REX force

Caractéristiques générales ST REX

 – Grand écran LCD illuminé (2x16 caractères)

 – Navigation dans le menu avec clavier à quatre boutons.

 – Connecteur pour recepteur radio

 – Affichage de l´état des entrées de sécurité et d´impulsion

 – Autosurveillance des cellules photoélectriques

 – Fonction sélectionnable (impulsion, automatique, homme 
mort)

 – Ouverture partielle réglable pour les piétons, réglable pour 

un seul vantail

 – L'ouverture partielle peut également être télécommandée

 – Fonction pour verrou motorisé

 – Gestion des feux de circulation en combinaison avec STA 11  
(Contrôle sur deux voies ou voie unique)

 – Entrée de sécurité pour la zone arrière

 – Entrée séparée pour boucle d‘induction

 – Sortie pour feu clignotant 12V et 230V

 – Contact de détection d‘anomalies intégré

 – Module optionnel pour affichage de l'état du portail  
(p.ex. portier)

 – Module pour éclairage de zone (230V, 100W) en option

 – Module pour verrou motorisé en option 

Caractéristiques générales ST REX smart

 – Convertisseur de fréquence integré

 – Gestion des freins, arrêt d‘urgence, moteur et convertisseur 
de fréquence

 – Connexion directe de bornes 8,2 kΩ séparément pour barre 
palpeuse principale et barre palpeuse secondaire

 – Connection BUS à la centrale de commande controle

Commande ST REX
Ref. art.

ST REX Centrale de commande pour REX force, dans armoire F/DSP 12112140

ST REX smart incl. convertisseur de fréquence, intégré dans le moteur 12112130

Installation REX smart dans REX force 14150430

STA 11 Centrale de contrôle des feux de signalisation 12120370

Module optionnel d'éclairage de zone*  230V, 100W max. 21110490

Module optionnel position du portail* contact libre de potentiel, max. 24V, 10W 21110420

Module optionnel de verrou motorisé voir page 72 13810240

Centrale pour verrou motorisé SAFELOCK pour 1 verrou motorisé 12112150

Centrale pour verrou motorisé SAFELOCK pour 2 verrous motorisés 12112280

Verrou motorisé en gris aluminium** voir page 72 13800070

Verrou motorisé en gris anthracite** voir page 72 13800060

* Seul l‘un des deux modules supplémentaires peut être utilisé. 
             Pour un fonctionnement sans problème, un disjoncteur différentiel est indispensable
             ** proche du RAL7016 ou rep. RAL9007

Cellules + Stop

Impulsion

Feu de circulation ST 11

Serrure motorisée

ST REX

ST REX smart 1
intégrée dans moteur 1

BUS BUS

ST REX smart 2
intégrée dans moteur 2

https://tousek.com/fr/
https://tousek.com/fr/


68
tousek Ges.m.b.H. • A-1230 Vienne, Autriche • www.tousek.com

Zetschegasse 1 • Tel: +43/ 1/ 667 36 01 • Fax: +43/ 1/ 667 89 23 • Email: info@tousek.at

                                                                               Les prix affichés sont des prix unitaires et ne sont valables qu’en accord avec nos conditions générales de ventes et de livraisons. 
4/2022        (Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications techniques) Prix (Euro) excl. TVA Tous les standards et normes appliquées doivent être respectés.

Automatismes pour portails battants
SWING 225, SWING 265

Pompe hydraulique Piston protégé Fixation stable

Caractéristiques générales ST 51

 – Grand écran LCD illuminé (2x16 caractères)

 – Menu d´affichage programmable par 4 boutons poussoirs

 – Connecteur d´enfichage pour récepteur radio

 – Connexion directe de bornes 8,2 kΩ (séparement pour 

intérieure et extérieure) 

 – Affichage de l´état des entrées de sécurité et d´impulsion

 – Autosurveillance des cellules photoélectriques

 – Arrêt progressif réglable

 – Fonction sélectionnable (impulsion, automatique, homme 
mort)

 – Ouverture partielle réglable pour les piétons, réglable pour 

un seul vantail

 – L'ouverture partielle peut également être télécommandée

Automatismes pour portails battants
SWING 225 en SWING 265 Kits

Caractéristiques SWING

 – Puissance élevée

 – Réglage de la force par vis 

 – Système hydraulique fermé, sans vidange ni entretien

 – Boîtier en aluminium

 – Ajustement séparé de la force en ouverture et en 

fermeture

 – Convient aux températures les plus basses

 – Déverrouillage simple en cas d´urgence
SWING 225, 265 
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Automatismes pour portails battants
SWING 225 en SWING 265 Kits

Poids vantail  
max. 

Largeur vantail  
max. 

Tension du 
moteur

Course utile Fréquence 
d'utilisation 

selon S3

Autobloquant 
ouverture/fermeture

Ref. art.

SWING 225 AEB/29N 400 kg 1,8m 230V 285mm 30% 11210210

SWING 225 NB/29N * 400 kg 2,5m 230V 285mm 30% 11210220

SWING 265 AEB/29N 600 kg 2,5m 230V 295mm 40% 11220080

SWING 265 AEB/44V1 600 kg 3,0m 230V 445mm 40% 11220110

SWING 265 NB/29N * 600 kg 4,0m 230V 295mm 40% 11220090

SWING 265 NB/44N * 600 kg 6,0m 230V 445mm 40% 11220100
Indication de " largeur max. portail " concerne pour portails insensible au vent et non ascendants !
* Serrure électrique ou verrou motorisé nécessaire

SWING - KITS 

Inclus dans le kit:

2 Moteurs avec équipement de montage inclus
1 Commande ST 51
1 Récepteur RS 868, 2-canaux
2 Émetteurs RS 868-4M, 4-canaux
1 Cellule photoélectrique LS 180 

Ref. art.

SWING 225 2x SWING 225AEB/29N 62401

SWING 265 2x SWING 265AEB/29N 62402

Ref. art.

ST 51 12111660

Module aimant/serrure électr. voir page 73 13810220

Module verrou motorisé voir page 72 13810240

ST 51A pour unité de contrôle des feux de circulation, voir page 106 12120350

STA 11 Centrale de controle des feux de signalisation 12120370
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Automatismes enterrés pour portails à battants
TURN 310 UF

Caractéristiques générales ST 51

 – Grand écran LCD illuminé (2x16 caractères)

 – Menu d´affichage programmable par 4 boutons poussoirs

 – Connecteur d´enfichage pour récepteur radio

 – Connexion directe de bornes 8,2 kΩ (séparément pour intérieure et 
extérieure) 

 – Affichage de l´état des entrées de sécurité et d´impulsion

 – Autosurveillance des cellules photoélectriques

 – Arrêt progressif réglable

 – Fonction sélectionnable (impulsion, automatique, homme mort)

 – Ouverture partielle réglable pour les piétons, réglable pour un seul 

vantail

 – L'ouverture partielle peut également être télécommandée 

Boîtier de jonction IP 66 Entraînement par chaîne 
180°

Automatismes enterrés pour portails à battants
TURN 310 UF Kit

Caractéristiques  
TURN 310 UF et TURN 310 UF/E

 – Butees mecaniques integrees, en ouverture et en fermeture

 – Boîtier en acier inoxydable (optionnel) (TURN 310 UF/E)

 – Déverrouillage d´urgence simple et facile

 – Installation possible sans demontage du vantail

 – Ajustement séparé de la force d´ouverture /de fermeture 

réglable de la centrale de commande ST 51

 – Arrêt progressif réglable de la centrale de commande ST 51
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Automatismes enterrés pour portails à battants
TURN 310 UF Kit

Ref. art.

ST 51 12111660

Module aimant/serrure électr. Sortie pour aimant activée en position ouvert et fermé 13810220

Module verrou motorisé Voir page 72, "Verrou motorisé" 13810240

ST 51A pour centrale de commande des feux de signalisation, voir page 107 12120350

STA 11 Centrale de commande des feux de signalisation 12120370

Poids vantail  
max. 

Largeur vantail  
max. 

Tension  
du moteur

Fréquence d'utilisation 
selon S3

Angle  
d'ouverture

Ref. art.

TURN 310UF avec caisson 400 kg jusqu'à 3,0m* 230V 30% 110° 11230101

TURN 310UF/E avec caisson 
INOXYDABLE

400 kg jusqu'à 3,0m* 230V 30% 110° 11230111

Chaîne de transmission pour TURN 310 UF, angle d'ouverture 180° (butees externes necessaires) 14120220

Boîtier de jonction IP 66 boîte en aluminium avec presse-étoupe en acier inoxydable 11230130

Cire de protection protection de la transmission et du boîtier sur demande
Indication de " largeur max. portail " concerne pour portails insensible au vent et non ascendants !
* À partir de 2,5m largeur du portail, une serrure électrique est nécessaire.

TURN 310 UF - kit
Inclus dans le kit:

2 Moteurs avec équipement de montage inclus
1 Commande ST 51
1 Récepteur RS 868, 2-canaux
2 Émetteurs RS 868-4M, 4-canaux
1 Cellule photoélectrique LS 180 

Ref. art.

TURN 310 UF caisson galvanisé 62501

TURN 310 UF/E caisson INOXYDABLE 62502
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Caractéristiques

 – Course  125 mm

 – Diamètre du piston

 – Boitier en aluminium thermolaqué

 – Déverrouillage d´urgence par  demi-cylindre euro standard, 

avec 3 cles

 – Interrupteur de fin de course "verrou rétracté" intégré

 – SIA - Systeme d'inversion Automatique pour un ajustement 

optimal de l´encrage

 – Incl. 1m de câble , 4 cores électriques

 – Centrale de commande nécessaire

 – Compatible avec les centrales de commande ST51, ST61, 

ST63, ST-REX

 – Compatible avec d´autres marques de centrâles de 

commande

Ref. art.

Verrou motorisé Safelock gris anthracite* similaire RAL 7016 13800060

Verrou motorisé Safelock gris aluminium* similaire RAL 9007 13800070

Commande pour verrou motorisé Safelock pour 1 verrou motorisé 12112150

Commande pour verrou motorisé Safelock pour 2 verrous motorisés 12112280

Module pour verrou motorisé
Compatible avec les centrales de commande ST 51, ST 61, 
ST 63, ST 64 et ST REX

13810240

Butée acier inoxydable, pour un cadre de portail  de 50 ou 60 mm. 14120490

Verrou motorisé
Safelock

Vitesse

2,5s

2s

Centrâle de commande

Automatismes pour portails battants
Accessoires

Butée

nouveau
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Automatismes pour portails battants
Accessoires

Ventouse 24V

uniquement pour commandes ST 51, ST 61, ST 63

GD 50 
500N Force adhesive 13820060
GD 70 
1450N Force adhesive 13820070

Sérrure électrique

Avec cylindre coté intérieure

12V CA 13810020

24V CC 13810120

Sérrure électrique

Pour PHC (cylindre euro standard) sans cylindre

12V CA 13810090

24V CC 13810100

Dispositif de guidage

Pour serrure électrique, galvanisé

13800040

Module pour sérrure électrique

pour ST 51 et ST 61 

pour serrure
électrique 24Vcc et
ventouse 24Vcc

13810220

pour serrure
électrique 12Vcc et
ventouse 24Vcc

13810230

Sérrure électrique

Avec cylindre et 3 clés

12V CA 13810080

24V CC 13810140

Sérrure électrique

Avec fil à tirer

12V CA 13810070

24V CC 13810150

Sérrure électrique

Avec cylindre coté intérieure et extérieure

12V CA 13810030

Sérrure électrique

Avec bouton tournant

12V CA 13810010

24V CC 13810110

Plaque d'ancrage

pour GD 50 13820030

pour GD 70 13820040

Plaque d'ancrage télescopique

pour GD 50 13820050

pour GD 70 13820080

Limiteur de course pour portail battant

Tige en acier inoxydable, pour OUVRIR et FERMER,
réglable, montage à boulons 

galvanisé 14120140

tout en acier  
INOXYDABLE 14120270
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Charnières pour portails à battants

Charnière V1

H

G

F

D
S

galvanisé

G
 m

in

Pi
èc

e 
/ 

pa
qu

et

Re
f. 

ar
t.

F H S D

M18 40 6 41 22 20 14420010

M22 45 8 47 26 12 14420030

M27 60 10 60 35 6 14420050

M18 40 5 41 23 10 14420070 INOXYDABLE

Charnière V2

H

S

F

G L

galvanisé

G
 m

in

L 
m

ax
.

Pi
èc

e 
/ 

pa
qu

et

Re
f. 

ar
t.

F H S

M18 40 6 45 120 10 14410010

M22 45 8 50 130 6 14410030

Charnière P3C

k

H D M L

S

F
I

G

d

Ø 10mm

ajustement breveté, galvanisé

Pi
èc

e 
/ 

pa
qu

et

Re
f. 

ar
t.

F H S I G D d k L M

M18 39 6 21 53-70 25 9 4 90x90 64x64 8 14410350

M22 41 6 23 62-82 28 11 5 110x110 80x80 6 14410360

Charnière P1C

H D

F

S

G

ajustement breveté, galvanisé

Pi
èc

e 
/ 

pa
qu

et

Re
f. 

ar
t.

F H S G D

M18 39 6 50-60 28 10 14420210

M22 41 8 50-72 32 12 14420220

Paliers et butées de portails
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Paliers et butées de portails

Butée avec caoutchouc

Pi
èc

e 
/ 

pa
qu

et

Re
f. 

ar
t.

A B C D d H L M

10 50 45 36 11 104 110x110 80x80 10 14560450

B

L
M

d

A

D

C

H

Butée de sol pour portails à battants

à bétonner

Pi
èc

e 
/ 

pa
qu

et

Re
f. 

ar
t.

A B C D H

90 90 40 21 86 20 14560300

A

H

B C

D

Butée de sol pour portails à battants

à visser

Pi
èc

e 
/ 

pa
qu

et

Re
f. 

ar
t.

A B C D H

98 88 42 21 38 4 14560420

A

H

B C

D

Butée de sol pour portails à battants

à visser, INOXYDABLE

Pi
èc

e 
/ 

pa
qu

et

Re
f. 

ar
t.

Ø B1 B2 D H

162 80 50 21 36 8 14560430

für M8

M4

30+

Ø

H

B1
B2

D

Palier de porte pour soudage

H

B

10mm
einstellbar

S

D

D
C

L

galvanisé

Palier de porte supérieur

Pi
èc

e 
/ 

pa
qu

et

Re
f. 

ar
t.

D L S A B C

60 130 12 45 31 30 4 14490010

60 110 10 45 31 30 4 14490030 INOX

Palier de porte inférieur

D H

60 35 4 14490020

60 35 4 14490040 INOX

A

H
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Automatismes pour portails battants
Données techniques

Automatismes pour portails battants
Données techniques

Description SLIM CLR TURN 10 TURN 20 TURN UP1 TURN UP2

Max. poids portail 150kg 350kg 350kg 350kg 350kg

Vantail largeur max. 2,5m 2,5m 3m 2,5m 3m
Fréquence d'utilisation * usage privé

Tension du moteur 12V 230V±10% 230V±10% 230V±10% 230V±10%
Vitesse 13mm/s 18,5mm/s 18,5mm/s 18,8mm/s 18,8mm/s

Couple max. 1800N 3500 N 3500 N 2800 N 2800 N
Course max. 330mm 303mm 402mm 300mm 400mm

Angle d'ouverture max 120° 95° 110° 95° 110°
Autobloquant position ouverte

Autobloquant position fermée

Réglage force via centrale de commande
Interrupteur fin de course intégré

Déverrouillage d'urgence

Description SPIN 250 TURN 310UF SONIC 24 REX FORCE

Vantail poids max. 200kg 400kg 200kg 1500kg
Vantail largeur max. 2,5m 3m 2,5m 12m

Fréquence d'utilisation * usage privé 30% usage privé 100%
Tension du moteur 230V±10% 230V±10% 24V 3x230V

Vitesse 9°/s 6°/s 30mm/s 1,3 jusqu` à 3°/s
Couple max. 400Nm 300Nm 2000N 3500Nm
Course max. 380mm

Angle d'ouverture max 120° 110°- opt. 180° 110° 110°
Butées integrées 

Autobloquant position ouverte

Autobloquant position fermée
Réglage force via centrale de commande

Interrupteur fin de course intégré
Déverrouillage d´urgence

Butées integrées réglables
Capteur de vitesse

Encodeur absolu

* La fréquence d´tilisation est en fonction du poids du portail. Voir SVP les notices techniques.

Automatismes pour portails battants
Détails techniques

Automatismes pour portails battants
Détails techniques
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Automatismes pour portails battants
Données techniques

Description SWING 
X3 HD

SWING 
X3 LHD

SWING 
X4 HD

SWING 
X4 LHD

SWING 
X5 LH

SWING 
X3 TP SPEED

SWING 
X4 LH TP

Vantail poids max. 500kg 500kg 500kg 500kg 500 kg 300kg 400kg
Vantail largeur max. 3,0m 3,5m 4,0m 4,5m 5,0m 3,0m 4,0m

Fréquence d'utilisation * 60% 60% 60% 60% 40% 80% 80%
Tension du moteur 230V±10% 230V±10% 230V±10% 230V±10% 230V±10% 3x230V 3x230V

Vitesse 14,0mm/s 14,0mm/s 11mm/s 11mm/s 11mm/s 28mm/s 14mm/s
Couple max. 4000N 4000N 5000N 5000N 6500N 4000N 5000N
Course max. 320mm 450mm 320mm 450mm 450mm 320mm 450mm

Angle d´ouverture max. 100° 110° 100° 110° 110° 100° 100°
Butées intégrées jusqu'à 200kg/3m 200kg/3m 200kg/3m 200kg/3m 200kg/3m 200kg/3m 200kg/3m

Autobloquant position ouverte

Autobloquant position fermée
Réglage force via centrale de 

commande
Déverrouillage d´urgence

Butées integrées réglables
Capteur de vitesse

Description SWING
225AEB/29N

SWING
225NB/29N

SWING
265AEB/29N

SWING
265NB/29N

SWING
265AEB/44V1

SWING
265NB/44N

Vantail poids max. 400kg 400kg 600kg 600kg 600kg 600kg
Vantail largeur max. 1,8m 2,5m 2,5m 4,0m 3,0m 6,0m

Fréquence d'utilisation *  S3 30% S3 30% S3 40% S3 40% S3 40% S3 40%
Tension du moteur 230V±10% 230V±10% 230V±10% 230V±10% 230V±10% 230V±10%

Vitesse 10mm/s 10mm/s 10mm/s 10mm/s 20mm/s 10mm/s
Couple max. 3000N 3000N 4500N 4500N 3000N 4500N
Course max. 285mm 285mm 285mm 285mm 445mm 445mm

Angle d´ouverture max 110° 110° 110° 110° 110° 110°
Autobloquant position ouverte

Autobloquant position fermée

Ajustement séparé de la force
Déverrouillage d´urgence

* La fréquence d´tilisation est en fonction du poids du portail. Voir SVP les notices techniques.

Automatismes pour portails battants
Détails techniques
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Aide à la commande 
SPIN 250
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Aide à la commande 
SPIN 250
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Automatismes pour portes de garage
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Automatisme pour portes de garage
GTZ 55 Digital, GTZ 110 Digital

Caractéristiques GTZ 55 Digital

 – Moteur pour toutes portes de garage à ressort d'équilibrage, 
style basculante, coulissante et portes sectionnelles

 – Force de traction autorégulée

 – Éclairage LED intégré

 – Compatible avec une faible hauteur de linteau

 – Ralenti au démarrage

 – Ralentissement en fermeture (en 2 étapes en fermeture)

 – Système d'inversion automatique SIA

 – Réglage automatique des fins de course

 – Protection électronique

 – Mode automatique

 – Programmation simple par 3 boutons poussoirs et affichage LCD

 – Récepteur intégré et emetteur 4-canaux-RS 868 inclus

 – Rail avec matériel de montage inclus

 – Contrôle intégré du suivi de la maintenance

Caractéristiques additionnelles GTZ 110 Digital

 – Force de traction 1100 N (jusqu'à 10 espaces de parking)

GTZ 55 Digital et GTZ 110 Digital - KITS / avec courroie de transmission

Inclus dans le kit:

1 Automatisme
1 Rail avec matériel de montage (segmenté ou non segmenté)
1 Récepteur RS 868 1-canal
1 Émetteur RS 868 4 - canaux

Course
Ref. art. 

GTZ 55-kits

Force de traction 550 N  
(jusqu'à 3 espaces parking)

2,47m Rail inclus, non segmenté 63202

2,72m Rail inclus, non segmenté 63204

2,72m Rail inclus, segmenté 63206

3,48m Rail inclus, non segmenté 63208

GTZ 110-kits

Force de traction 1100 N  
(jusqu'à 10 espaces parking)

2,47m Rail inclus, non segmenté 63210

2,72m Rail inclus, non segmenté 63212

2,72m Rail inclus, segmenté 63214

3,48m Rail inclus, non segmenté 63216

Automatisme pour portes de garage
GTZ Digital-Accessoires

https://tousek.com/fr/
https://tousek.com/fr/
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Automatisme pour portes de garage
GTZ Digital-Accessoires

Accessoires pour GTZ 55 Digital et GTZ 110 Digital

Extension LED

12111920

Câble Bowden

3m câble

14130310

Cellule photoélectrique LS55/3

technologie à 2 fils, émetteur/récepteur,
avec câble de connexion, dist.: 6m

Cellule photoélec-
trique LS 55 13510310

Dispositif de montage 13510320

Module pour barre palpeuse 

pour barres palpeuses a 8,2kΩ 

12111940

Bras courbé

Bras courbé, pour portes basculantes non pivo-
tantes, uniquement pour GTZ 110

14130300

Déverrouillage de secours extérieure

Déverrouillage d'urgence de l'extérieur 

14130340

Module pour lampe de signalisation

Contact sans potentiel  

12111950

https://tousek.com/fr/
https://tousek.com/fr/
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Automatisme pour portes sectionnelles coulissantes
FOLD 330

Caractéristiques

 – 230V AC

 – Fréquence d´utilisation 40%

 – Pour portes sectionnelles coulissantes

 – Déverrouillage d´urgence

 – Système hydraulique fermé, sans vidange ni entretien

 – Force d´ouverture et fermeture reglable séparement 

 – Avec plaque de montage 

 – 190° angle de rotation

Automatisme pour portes pliantes

 Type Ref. art. 

FOLD 330 AEB
Jusqu'à 1,3m/vantail, autobloquant  
(2 sens)

gauche 
droite

11410010
11410020

Bras télescopique 330 Design plat 14140010

Glissière Avec rouleau et rail 14140120

Console moteur type 330
gauche 14140080/Li

droite 14140080/Re

Déverrouillage 330 Fold
gauche 

droite
14140110
14140100

Câble Bowden 3m Avec câble 1,5mm x 4m 14140130

Câble Bowden 4,5m Avec câble 2mm x 5m 14140140

Câble Bowden 7,5m Avec câble 2mm x 8m 14140150

ST 51 Centrale de commande 12111660

ST 51A
pour centrale de commande des feux de 
signalisation, voir page 104

12120350

STA 11
Centrale de commande des feux de 
signalisation

12120370

1. Automatisme TIP
2. Coffret de commande
3. Interrupteur à clé, clavier à code
4. Antenne
5. Cellule photoélectrique int.
6. Cellule photoélectrique ext.
7. Pilier de cellule photoélectrique
8. Feu circulation
9. Barre palpeuse de sécurité
10. Bras télescopique
11. Interrupteur principal

1

24

5

7

6

6

53

11

1

8

9

9

10
10

7

Notes

https://tousek.com/fr/
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Systèmes de barrière
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Systèmes de barrière

Page

PASS 838 lisse jusqu´á 6m 88

Accessoires 96

Barrière à chaîne LIFT X3 96

Borne escamotable 
électromécaniques VSZ 2, 
VSZ 3

98

Borne escamotable  
électrohydraulique VSZ 4

99
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Barrière levante
PASS 838

Caractéristiques PASS 838

 – Couleur standard rouge (similaire à RAL 3000)

 – Toutes couleurs RAL disponibles en option.

 – Colonne en acier inoxydable en option

 – Ouverture rapide

 – Pour usage intensif (100% cycle d’utilisation)

 – Technologie sans interrupteurs de fin de course

 – SIA- Système d´Inversion Automatique

 – Centrale de commande intégrée

 – Système anti-vandalisme (PASS 838V)

Caractéristiques centrale ST 80 

 – Mode de fonctionnement programmable (impulsion, 
automatique, homme-mort)

 – Arrêt progressif réglable

 – Connexion directe de barre palpeuse 8,2 kΩ pour lisse

 – Affichage de l´état des entrées de sécurité et d´impulsion

 – Affichage de l'état de la barrière (par ex. Portier), en option

 – Emplacements pour récepteur radio et détecteur de boucle à 

induction ISD 6

 – Sortie pour aimant de maintien de liss

Safety Sensor

Barrière levante
PASS 838

1100950

280

280

1100950

https://tousek.com/fr/
https://tousek.com/fr/


Les prix affichés sont des prix unitaires et ne sont valables qu’en accord avec nos conditions générales de ventes et de livraisons.
Tous les standards et normes appliquées doivent être respectés. Prix (Euro) excl. TVA (Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications techniques)        4/2022

89
tousek Ges.m.b.H. • A-1230 Vienne, Autriche • www.tousek.com
Zetschegasse 1 • Tel: +43/ 1/ 667 36 01 • Fax: +43/ 1/ 667 89 23 • Email: info@tousek.at 

Barrière levante
PASS 838

Résistance à la corrosion, 
revêtement multicouche

Colonne avec demi-cylindre 
euro standard

Déverrouillage d'urgence de 
l'extérieur

Système anti-vandalisme 
(838V)

INTERIEURG D

Avec votre commande de barrières veuillez spécifier la position 
d'installation désirée en ajoutant L pour position gauche et R 
pour position droite !
Par ex.: PASS 838V comme barrière droite: 11530320R

Barrières levantes avec temps d´ouverture 1,5s ** - Uniquement pour circulation de véhicules!

Système anti-vandalisme avec fonction d´auto-fermeture

Max.
largeur de passage 

Alimentation Fréquence d'utili-
sation

selon S1

Max.
cycles/jour *

Coloris *** Ref. art.

PASS 838V 3m 230V 100% 2000
Rouge

Gris anthracite
11530320
11530510

PASS 838V-ST 80 3m 230V 100% 2000
Rouge

Gris anthracite
11530360
11530520

Barrières levantes avec temps d´ouverture 7s **

PASS 838L3 3m 230V 100% 1000
Rouge

Gris anthracite
11530290
11530450

PASS 838L3-ST 80 3m 230V 100% 1000
Rouge

Gris anthracite
11530330
11530480

PASS 838L4 4,5m 230V 100% 1000
Rouge

Gris anthracite
11530300
11530460

PASS 838L4-ST 80 4,5m 230V 100% 1000
Rouge

Gris anthracite
11530340
11530490

PASS 838L6 6m 230V 100% 500
Rouge

Gris anthracite
11530310
11530470

PASS 838L6-ST 80 6m 230V 100% 500
Rouge

Gris anthracite
11530350
11530500

Plaque de montage

Fundamentplatte 838 14140160

* Nécessaire: maintenance régulière selon nos spécifications (dépendant de l´intensité d´opération 1 à 4 fois/an)
**vitesse donnée sans arrêt progressif
***similaire à RAL3000 ou RAL7016

https://tousek.com/fr/
https://tousek.com/fr/
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Barrière levante
PASS 838

Lisses

Aluminium, laqué en blanc, avec des bandes réfléchissantes rouges

pour PASS 838 en 838L3 3m avec bande de caoutchouc 14160300

pour PASS 838L4 4,5m avec bande de caoutchouc 14160310

pour PASS 838L6 6m lisse ronde Ø 84mm 14160320

Lisses avec LED

Aluminium, laqué en blanc, avec des bandes réfléchissantes rouges et 3 LED sur chaque côté

pour PASS 838 en 838L3 3m avec bande de caoutchouc 14160360

pour PASS 838L4 4,5m avec bande de caoutchouc 14160370

pour PASS 838L6 6m lisse ronde Ø 84mm 14160380

Centrales de commande pour PASS 838 avec feu de circulation

Contrôle de circulation unidirectionnel, 2 feux de circulation rouge/vert 230V, 60W  
(pour PASS 838 sans centrale de commande intégrée)

ST 80VA pour STA 11 Centrale de commande avec système anti-vandalisme 12111610

ST 80A pour STA 11 Centrale de commande 12111620

Centrale de commande des 
feux de signalisation STA 11

En combinaison avec la centrale  de commande ST 80 (V)A -boîtier 
plastique, connecteur d´enfichage pour récepteur radio et détecteur de 
boucle à induction ISD 6, montage externe de la colonne

12120370

Centrales de commande pour barrières double PASS 838

Pour un système de double barrières, les centrales de commande Pilote - Auxiliaire sont  nécessaires  
(pour PASS 838 sans centrale de commande intégrée)

ST 80V Centrale de commande avec système anti-vandalisme
Pilote 

Auxiliaire
12111580 
12111560

ST 80 Centrale de commande 
Pilote 

Auxiliaire
12111570 
12111550

Barrières levantes

https://tousek.com/fr/
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Barrières levantes

1. Colonne de barrière, centrale de commande intégrée.

2. Colonne V03 (monnayeur, interphone etc.)

3. Cellule photoélectrique

4. Boucle de détection

5. Lyre

6. Feu de circulation

https://tousek.com/fr/
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Barrières levantes
Accessoires

Barrière levante
Accessoires

Couleur RAL sur demande

 

23400120 sur demande

Boîte de dérivation en plastique

pour équipement suppl.
pour montage à l'intérieur de la barrière, LxHxE: 200 x 150 x 75mm 

12140260

Jeu de lampes de signalisation

3 LED puissantes, avec cable de connexion, 24V CC,
pour montage sur colonne, jeu de câbles inclus.

13710270

Arceau de protection

Protection de colonne, LxH: 480 x 350, diam. 60mm,
autres dimensions sur demande

36540030

Kit éclairage LED pour lisse

6 unités de 3 LEDs puissantes, avec 15m cable, pour montage sur lisse,  
programmable (éclairage fixe ou clignotant)

pour lisses rondes 13710250

pour lisses rectangulaires 13710190

Pilier court pour feu de circulation

hauteur 1000mm, galvanisé,
pour montage sur le fût de la barrière

pour feu circulation SGA 13700190

pour feu LED circulation nouveau 13700300

Module supplémentaire pour affichage de l´état de la lisse

embrochable dans la centrale de commande
ST80 et ST80A, contacts libre de potentiel, max. 24V CA/CC, 10W

21110420

Colonne en acier inoxydable

Acier inoxydable, laqué en rouge 

35150070 sur demande
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Barrière levante
Accessoires

Herse pour PASS 838L: jusqu'à 4m

Pour PASS 838, alum. anodise / thermolaquée  en rouge , hauteur
750mm, distance entre barres 150mm

Prendre en compte le poids  ajouté à la lisse, donc la nécéssité d´une lyre de 
repos 

2m 14150320

3m 14150330

Colonne  V03

Colonne en tôle métallique, rouge. Autres couleurs RAL disponibles en option.
Fermeture par demi-cylindre euro standard.

Fût rouge 13400200

Plaque de fondation 13300170

Lyre avec guide de lisse, hauteur réglable

Lyre (Rouge) 14150160

Lyre (Gris anthracite) 14150180

Plaque de montage 14150170

Ventouse pour barrières levantes

pour securiser la lisse en position fermee en combinaison avec la lyre de repos. Kit avec: 
console (aluminium ), aimant GD 70 (1.450N force adh.) et plaque ancree, sans installation

pour lisse rectangulaire 14150380

pour lisse ronde 14150390

Lyre mobile pour lisse

pour PASS 838-L3, -L4 14150250

pour PASS 838-L6 14150240

Articulation de lisse, lisse rectangulaire en aluminium, assemblée 
et laquée en blanc 

pour PASS 838 L3 et L4 14150220
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Barrières levantes
Accessoires

Aide à la commande

Ensemble Interrupteur principal

2 pôles, pour montage sur le boîtier de la centrale de commande ST 80
charge de contact max. 230V/4kW ,jeu de câbles inclus.

13310100

Détecteur de boucle à induction ISD 6

2 canaux
enfichable sur ST 80

13430140

Forfait de maintenance

Entretien nécessaire  après 200.000 cycles,: ressort d'equilibrage, bras 
amortisseur, chaine

Forfait de maintenance - pour PASS 
838 et PASS 838L3

11530370

Forfait de maintenance WP 838L4 et 
L6 - pour PASS 838L4 et PASS 838L6

11530380

Pré-installation (incl. câblage)

Pour vous faire gagner du temps sur place, vous pouvez commander  votre 
barrière "prête à l'emploi" selon vos spécifications

Kit éclairage LED pour lisse -2 unités sont nécéssaires

Montage/Installation 14150190

Câble PTFE 13400270

Pour pose boucle magnétique ultérieure.
1 lot = 70m,1,0mm2 , Tmax 180°C

Boucle à induction complète 13400220

à poser avant l’application de la dernière couche du revêtement de sol, incl. 10m 
de câble d'alimentation torsadé.
Le prix/m s'applique a la circonference de la boucleà induction

Capteur de détection de véhicules 13510530

Capteur combiné radar-ultrasons, IP65, avec chauffage intégré,dispositif de 
sécurité ou générateur d'impulsions, jusqu'à 5,5 m DL

Équerre de fixation 13500520

nouveau
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Aide à la commande
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Barrière à chaîne
LIFT X3

Caractéristiques

 – Technologie 12V

 – Pilier et contre-pilier en aluminium, revêtement structurel 

pulvérisé

 – Montage simplifié car pre-assemblé

 – Usage privé

 – Dimensions pilier: 120 x 120 x 1000mm

 – Largeur d´obstruction max. 10m

 – Classe de protection IP 54

Centrale de commande incl. 
récepteur

Chaine en nylon avec contre 
poids

Barrière à chaîne LIFT X3

Ref. art.

LIFT X3 pilier motorisé 11590770

LIFT X3 -KIT

1 pilier motorisé
1 radio récepteur RS 868 1-canal
1 radio émetteur RS 868-2M, 2-canaux
1 antenne RS 868

S15020

Contre-pilier pour LIFT X3
LIFT X3 Contre-pilier même design que LIFT X3 11590170

Barrière à chaîne
LIFT X3

https://tousek.com/fr/
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Barrière à chaîne
LIFT X3

Plaque de montage, à visser

acier inoxydable, à visser pour
LIFT X3, 200 x 200mm

14150300

Plaque de montage, à cimenter

pour sous sol Lift X3,
120 x 120mm

14150310

Chaîne en nylon

6mm, noir/jaune,
incl. contre poids

6m 11590110

10m 11590120

Chaîne en acier inoxydable

incl. contre poids 

6m 11590130

10m 11590140

Application sans contre-pilier

Application avec contre-pilier

https://tousek.com/fr/
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Bornes escamotables VSZ 2, VSZ 3

 Caractéristiques générales

 – Borne escamotable électromécanique 24V CC

 – Voyants lumineux intégrés, 12 LEDs 

 – Acier avec laquage noir cataphorèse

 – Cylindre en acier inoxydable, en option

 – Classe de protection IP 54

 – Branchement directe  centrale de commande et la borne 

escamotable (Plug & Play)

Bornes escamotables VSZ 4

Bornes escamotables VSZ 2

Avec caisson de fondation inclus VSZ 2/500: Ø 330 x 1008mm, VSZ 2/800: Ø 330 x 1358mm; plaque de base ronde

Diamètre Course utile Fréquence 
d'utilisation

Résistance
d'impact 

Résistance
rupture

Temps pour 
lever/baisser

Type Ref. art.

VSZ 2/500 200mm 500mm 1.200/jour 11.000J 180.000J 3s/4s
snoir 
INOX

11590190 
11590200

VSZ 2/800 200mm 800mm 1.000/jour 11.000J 180.000J 5s/7s
zwart 
INOX

11590210 
11590220

Bornes escamotables VSZ 3

Avec caisson de fondation inclus VSZ 3/500: 360 x 360 x 1008mm, VSZ 3/800: 360 x 360 x 1358mm; plaque de base carrée

VSZ 3/500 254mm 500mm 900/jour 18.000J 240.000J 3s/4s
noir 

INOX
11590230 
11590240

VSZ 3/800 254mm 800mm 600/jour 18.000J 240.000J 5s/7s
noir 

INOX
11590250 
11590260

Centrales de commande pour bornes escamotables VSZ

230Va.c./50Hz, IP 68

pour VSZ 2/500
pour 1 borne Borne escamotable

pour 2 bornes Bornes escamotables
pour 4 bornes Bornes escamotables

11590300
11590310
11590320

pour VSZ 2/800, VSZ 3/500 und VSZ 3/800
pour 1 borne Borne escamotable 

pour 2 bornes Bornes escamotables
pour 4 bornes Bornes escamotables

11590330
11590340
11590350

Câble de connexion borne esc./centrale Plug & Play, avec connecteur
5m 

10m
25mr

11590400
11590410
11590420

Accessoires

Système de chauffage 11590430

Signal d’avertissement acoustique 11590440

Récepteur RS 868 SO 230V avec socle  
enfichable à 11 broches

alimentation 230V 13280040

sur commande uniquement, délai de livraison d'environ 8 semaines
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Bornes escamotables VSZ 4

 Caractéristiques générales

 – Borne escamotable électro-hydraulique 230V AC

 – Voyants lumineux intégrés, 12 LEDs 

 – Acier avec laquage noir cataphorèse

 – Déverrouillage d'urgence sur le dessus de la borne

 – Interrupteur de fin de course inductif intégré pour position escamotée

 – Cylindre en acier inoxydable, en option

 – Classe de protection IP 54

 Caractéristiques générales Commande ST 40

 – Pour max. 2 bornes escamotables VSZ 4 en mode synchronisé

 – Contrôle de la circulation en sens unique ou bi-directionnel

 – Connexion pour 2 feux de circulation 230V, 60W

 – Programmation par grand écran LCD rétro-éclairé (2x16 caractères)

 – Navigation dans le menu avec clavier à quatre boutons.

 – Signalisation rouge continu programmable

 – Temps de dégagement de zone 1 - 60s réglable

 – Temps de passage 5 - 120s réglable

 – Affichage de l´état des entrées de sécurité et d´impulsion

 – Mode automatique

 – Connecteur d´enfichage pour récepteur radio STN

 – Connecteur d´enfichage pour détecteur de boucle à induction ISD 6

 – Séquence de fonctionnement de plusieurs bornes escamotables réglable

Bornes escamotables VSZ 4

Avec caisson de fondation inclus VSZ 4/500: Ø 330 x 1008mm, plaque de base ronde

Diamètre Course utile Fréquence 
d'utilisation

Résistance
d'impact 

Résistance
rupture

Temps pour 
lever/baisser

Type

VSZ 4/500 200mm 500mm 750/jour 11.000J 180.000J 5s
noir 

INOX
11590470
11590480

Bornes escamotables VSZ 4 EV

comme VSZ 4 avec une électrovanne supplémentaire qui assure un abaissement automatique en cas de panne de courant

VSZ 4/500 EV 200mm 500mm 750/jour 11.000J 180.000J 5s
noir 

INOX
11590490
11590500

Centrale de commande, armoire métallique (pour 4 unités VSZ 4 en mode parallèle)

ST 40–STA 11 pré-cablé avec interrupteur principal
Dimensions: 380 x 300 x 150mm 12120400

Accessoires

ISD 6 Détecteur de présence 2 can. 13430140
RS 868-STN1 Récepteur radio 1 can. 13280060
Câble de connexion 
borne esc./centrale

Plug & Play,
avec connecteur pré-assemblé

10m
25m

11590510
11590520

Feu circulation 2-optiques, Rouge/Vert 13710090

sur commande uniquement, délai de livraison d'environ 8 semaines
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Centrales de commande avec écran LCD

Caractéristiques générales

 – Grand écran illuminé LCD (2 x 16 caractères)

 – Porte avec fenêtre pour écran

 – Navigation dans le menu avec clavier à quatre boutons.

 – Affichage de l'état des entrées de sécurité et d´impulsion

 – Connecteur d´enfichage pour récepteur radio

 – Connexion directe de barres palpeuses 8,2 kOhm (séparément intérieure/extérieure)

 – Reglage electronique de la force

 – Serrure électrique sortie terminal (avec ST 51 et ST 61 en combinaison avec module)

 – Alimentation électrique pour electro-aimants (seulement avec ST51 et ST 61 , module 

supplémentaire nécéssaire)

 – Autosurveillance des cellules photoélectriques

 – Fonctions sélectionnables (impulsion, automatique, homme mort)

 – Ouverture partielle réglable pour les piétons, réglable pour un seul vantail

 – L'ouverture partielle peut également être télécommandée

 – Langues disponibles: français, allemand, anglais, espagnol, tchèque, polonais, néerlandais

Pour automatisme SLIM CLR 

Arrêts progressifs réglables (ouverture et fermeture)

Ref. art. 

ST 12/5 12111730

Batterie pour ST 12/5 jusqu'à max.15 cycles/charge S35118

Module supplém.  
Éclairage/Contrôle

pour lampe de contrôle
et éclairage 230V max. 100W 21110620

Module supplém.  
État de portail

contact libre de potentiel,
max. 24V, 10W 21110630

pour automatismes TURN, TURN UP, TURN 310UF, SWING, SPIN, SPIN250, TIP, FOLD

avec ralentissement et coup d'inversion

ST 51 12111660

Module supplémentaire

pour serrure électrique 24V CC, 
sortie aimant pour ouverture et 
fermeture

13810220

Module pour verrou motorisé voir page 72 13810240

pour automatismes SWING X

Arrêt et démarrage progressifs réglables, entrée du capteur de vitesse

ST 61 12111670

Module supplémentaire pour serrure electrique/ventouse,  
magnétique  24V CC 13810220

Module pour verrou motorisé voir page 72 13810240

Module supplém.  
Éclairage/Contrôle

pour lampe de contrôle
et éclairage 230V max. 100W 21110490

Module supplém.  
État de portail

2 contacts libres de potentiel,  
max. 24V, 10W 21110420

Centrales de commande avec écran LCD
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Centrales de commande avec écran LCD

pour 4 automatismes SWING X
soit 2 unités par vantail, pas de contrôle de vitesse ou de force possible, un capteur de vitesse est utilisé pour 
chaque automatisme Installé dans une armoire en acier. Interrupteur principal dans la porte de l´armoire. Conçu 
pour utilisation avec module de verrou motorisé.

Ref. art. 

ST 64 12112340

ST64A en combinaison avec STA11 12112430

Module supplem.
Eclairage/Controle

contact sans potentiel, 
230V max. 100W

21110490

Module supplem.
Etat de portail

contact sans potentiel,  
24V, max 10W

21110420

Modules d'extension

Pour ST 63 (uniquement avec boitier métallique), ST 64 et ST 64A, montage dans boitier

Module d'extension  
pour 1 verrou motorisé

sur plaque d'acier, avec module de verrou motorisé et installation 12112410

Module d'extension  
pour 2 verrous motorisés

sur plaque d'acier, avec modules de verrous motorisés et 
installation

12112420

Module d'extension pour STA 11 module et installation, fonction du module voir page 106 12120440

pour automatismes SWING X3 TP speed et  SWING X4 LH TP 

ST 63K 1-vantail avec 1 convertisseur de fréquence, boitier plastique 12112240

ST 63 1-vantail avec 1 convertisseur de fréquence, boitier métallique 12112210

ST 63 2-vantaux avec  convertisseurs de fréquence, boitier métallique 12112220

Module supplementaire, état du portail contact sans potentiel, 24V, max 10W 21110420

ST 63K 1 vantail
(LxHxP): 295 mm x 340 mm x 130 mm

ST 63 2 vantaux, pré-câblé avec interrupteur principal
(LxHxP): 380 mm x 300 mm x 150 mm

pour 1 verrou motorisé pour 2 verrous motorisés
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Centrales de commande pour feux de circulation Centrales de commande
Données techniques

Caractéristiques générales

 – Pour feux de circulation, toujours en combinaison avec une centrale 
ST 51A, ST 61A, ST REX, ST63, TPS 20, TPS 40 ou TPS 60

 – Compatible avec le systéme de feux de signalisation STA11

 – Connexion pour deux feux de circulation ROUGE/VERT 230V, 60W

 – Grand écran avec affichage LCD illuminé (2x16 caractères)

 – Navigation dans le menu avec clavier à quatre boutons.

 – Signalisation rouge continu programmable

 – Temps de dégagement de zone 1 - 60s réglable

 – Temps de passage 5 - 120s réglable

 – Séquence de fonctionnement de plusieurs bornes escamotables 

réglable

 – Affichage de l´état des entrées de sécurité et d´impulsion

 – Mode automatique

 – Autosurveillance des cellules photoélectriques

 – Connecteur d´enfichage pour récepteur radio

 – Connecteur d´enfichage pour détecteur de boucle à induction ISD 6

Unité de contrôle des feux de circulation dans un coffret métallique

pour automatismes TURN, TURN UP, TURN 310UF, SPIN, SPIN 250, SWING, FOLD, TIP et autres marques

Ref. art. 

ST 51A–STA 11* pre-cablé et interrupt. principal integre
Dimensions: 380 x 300 x 150mm 12120380

* Note: position ouverte (phase verte) temporisée ou réglée par des fins de course externes

pour automatismes de la série SWING X

ST 61A–STA 11
pre-cablé et interrupt. principal integre
Dimensions: 380 x 300 x 150mm

12120300

Centrale de commande pour feux de signalisation, boitier plastique

Centrale de commande séparées  pour automatisme  et feux de signalisation 
Dimensions: (LxHxP): 210 x 310 x 125mm

ST 51A pour STA 11 centrale de commande 12120350

ST 61A pour STA 11 centrale de commande 12120340

STA 11 Unité de contrôle pour feu de circulation 12120370

Accessoires

ISD 6   Détecteur de présence 2 can. 13430140

RS 868-STN 1 Récepteur radio 1 can. 13280060

Feu de circulation LED Rouge/Vert 13710210

Module supplémentaire pour serrure electrique/ventouse, 
magnétique  24V CC 13810220
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Centrales de commande
Données techniques

Description
ST 12/5 ST 51 ST 61 

Alimentation réseau 230V AC ± 10% 230V AC ± 10% 230V AC ± 10%

Sortie d’alimentation moteur 2 x 12V DC, 60W 2x230V,  500W 2x230V,  500W

Écran LCD illuminé

Modes fonctionnement Auto/impulsion/ homme-mort. Auto/impulsion/ homme-mort. Auto/impulsion/ homme-mort.

Sortie éclairage de zone via module suppl. via module suppl.

Sortie lampe de contrôle via module suppl. via module suppl.
Sortie lampe de signalisation 230V AC, 40W 230V AC, 40 W 230V AC, 40W

Sortie basse tension 12V DC, 0,3A 24V AC, 0,3A 24V AC, 0,3A
Sortie serrure élec. 12V DC, 15W via module suppl. via module suppl.

Sortie électro-aimant via module suppl. via module suppl.
Signalisation état de portail via module suppl. (24V DC) via module suppl. (24V DC)
Gestion capteur de vitesse via module suppl. via module suppl.

Gestion fin de course
Temps de pause

Ouverture délai moteur 2 1-255s 1-255s 1-255s
Fermeture délai moteur 1 0-25s 0-25s 0-25s
Piéton/Ouverture partielle 0-25s 0-25s 0-25s

Coup d'inversion pour dégager 
serrure électrique

Entrées séparées de cellules 
photoélectriques ext./int.

8,2KΩ évaluation de résistance, 
2-canaux

Force de démarrage élevée

Pression élevée

erhöhter Anpressdruck

Description
ST 24 ST 63 ST 64 

Alimentation réseau 230V AC ± 10% 230V AC ± 10% 230V AC ± 10%

Sortie d’alimentation moteur 2 x 24V DC 3x 230V 230V

Écran LCD illuminé à choisir

Modes fonctionnement Auto/impulsion/ homme-mort. Auto/impulsion/ homme-mort. Auto/impulsion/ homme-mort.

Sortie éclairage de zone 24V 3W hors potent. 5A via module suppl.

Sortie lampe de signalisation 24V 5W 24V 5W 230V AC, 40W
Sortie basse tension 24V 0,3A 24V 0,3A 24V 0,3A

Sortie serrure élec. via module suppl. via module suppl.
Sortie électro-aimant via module suppl. via module suppl. via module suppl.

Signalisation état de portail via module suppl. via module suppl.
Gestion capteur de vitesse à désactiver

Temps de pause 1-255s 1-255s 1-255s
Ouverture délai moteur 2 0-25s 0-25s 0-25s
Fermeture délai moteur 1 0-25s 0-25s 0-25s
Piéton/Ouverture partielle

Coup d'inversion pour dégager 
serrure électrique

Entrées séparées de cellules 
photoélectriques ext./int.

8,2KΩ évaluation de résistance, 
2-canaux, ouvrir et fermer
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 Caractéristiques générales T-Connect
 – Programmation* sur smartphone / tablette pour android, compatible IOS

 – Toutes les entrées du système de contrôle en un coup d'œil

 – Supervisez avec expertise votre système en consultant simplement sa mémoire.

 – Il vous suffit de programmer avec votre smartphone sur place où depuis le bureau ***

 – Ouverture ou fermeture et vérification de la position du portail , où que vous soyez

 – Applications client final  ou PRO (revendeur)

 – Pratique! Les mises à jour de votre système à distance

 – Selon le modèle **, même les anciens systèmes peuvent être connectés au T-Connect

tousek connect

*
**

***

Pour les parametres disponibles, veuillez consulter le manuel d´instructions
à partir du menu  (mise à jour logicielle requise, via l'interface TSI)
Connection Wifi nécéssaire

https://tousek.com/fr/
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tousek connect

Ref. art.

Module wifi tousek connect
Se branche à la place de l'écran de la centrale de commande.
L'ecran n´affiche rien pendant le fonctionnement du module wifi. 

1211270
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interface service tousek interface service tousek

 Caractéristiques générales TSI

 – Recherche automatiquement de la dernière version du logiciel

 – Lecture de la mémoire de l´automatisme des 800 derniers cycles

 – Les réglages de paramètres peuvent être changés rapidement

 – Pré-réglage des paramètres

 – Journal des événements, et paramètres disponible à tout moment.

 – Compteur de cycles

 – Mise a jour du logiciel de la centrale de commande par Internet

 – Le journal des événements peut être envoyé directement par courrier électronique

Compatible avec:

 – Automatismes PULL TSA, PULL T, TPS 6speed, TPS 20 (N, PRO), TPS 40 PRO et TPS 60 PRO

 – Barrières de la série PASS 838 / ST 80 

 – Centrales de commandes ST 12/5, ST24, ST 51, ST 61, ST 63* et ST 64*

* Mise à jour avec le  TSI impossible

https://tousek.com/fr/
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interface service tousek

tousek Interface
incl. 1,5m câble USB et logiciel sur une clé USB
Configuration requise du système: Windows XP/Vista/7/8/10R (32/64-bit), à partir INTEL Atom 1.6 GHz

Ref. art.

interface service tousek 12111450
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Systèmes radio 
RS 433 et RS 868

Caractéristiques générales

 – Fréquence: 433 MHz ou 868 MHz

 – Technologie Rolling Code: un nouveau code est émis à chaque 

impulsion chaque emetteur est unique

 – En combinaison avec antenne jusqu'à 200m de distance

 – Jusqu'à 85 émetteurs  peuvent etre programmés par radio 

recepteur

Systèmes radio
RS 433 et RS 868
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Systèmes radio
RS 433 et RS 868

Ref. art.

Impression jusqu'à 45 pièces, télécommandes de la série 868 M 13150120
Télécommande 2 canaux RS868 2M Neutre pour personalisation clients. 13180150
Télécommande 4 canaux RS868 4M Neutre pour personalisation clients. 13180160

Remarque : la prestation "Impression de l'émetteur portatif" ne peut pas faire l'objet d'une remise et représente les frais de base/la mise en place pour une 
commande jusqu'à 45 émetteurs portatifs. Le prix comprend un rendu préalable avec votre logo pour un aperçu. "Veuillez tenir compte des droits de marque en 
vigueur pour les logos protégés. Pour les logos de tiers, une autorisation une déclaration d'accord écrite du propriétaire du logo est nécessaire".

Personnalisez vos télécommandes

 – Imprimé avec technologie UV et vernis de protection brillant

 – Multicolore en CMYK avec une qualité exceptionnelle

 – Disponible même en petites quantités

 – Le Logo de votre entreprise où celui de vos clients, un cadeau 

personalisé.
nouveau
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Caractéristiques générales

 – Frequence 868 Rolling code, emetteur-recepteur bidirectionnel

 – Chaque émetteur est unique

 – Système radio protégé

 – Sécurisé grâce au rolling code

 – Programmable par PC

 – Plate-forme de programmation (ex: projets immobiliers)

nouveau

Systèmes radio 
RS 868 PRO

Systèmes radio
RS 868 PRO

STN 2.2 SO230V230V4
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Émetteurs Ref. art.

RS 868 PRO-2M 2 canaux 13180120
RS 868 PRO-4M 4 canaux 13180130

Récepteurs

RS 868 PRO-STN 2.2 Pour centrale de commande Tousek 2 canaux 13280300
RS 868 PRO-SO230V avec prise à 11 broches 2 canaux 13280310

RS 868 PRO-230V4
tension d'alimentation 230V AC, 
charge de contact 48V / 28W, IP 54 4 canaux 13280320

RS 868-PRO-K2.2
avec bornes de connexion, tension d'alimentation 12 ou.  
24V AC/DC, charge de contact 24V/10mA, IP 23 2 canaux 13280360

Programmation RS868 PRO pour la programmation de l´émetteur 13280330
Logiciel pour PC, administration et programmation 13280340

Systèmes radio
RS 868 PRO

https://tousek.com/fr/
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Émetteurs
RS 868

Récepteurs
RS 868

Émetteur RS 868 - 2M, -4M

pour radio récépteur RS 868

Ref. art.

RS 868-2M 2 canaux 13180070

RS 868-4M 4 canaux 13180080

Émetteur RS 868 nouveau

Veuillez contacter nos conseillers spécialisés pour la compatibilité!

RS 868-7C 7 canaux, avec support mural 13180110

Émetteur intégré RS 868 2E nouveau

pour par exemple connexion de détecteur de mouvement externe ou bouton, dimensions 45 x 33 x 11mm

RS 868 2 canaux, contact sans potentiel 16000110

Clavier à code sans fil TORCODY RS 686

pour radio récépteur RS 868, 4 canaux (3 x avec code, 1 x sans code)

TORCODY 868
noir

blanc
13170080 
13170090

Batterie de rechange

Batterie 3V CR2032 pour RS 868-M, RS 868 TXR-B, RS 868 TXR,  intégrée 13140040

Batterie 3V CR2430 pour RS 868-WTN, RS 868-7C 13140070

Batterie 9V Block pour TORCODY 13140030

Émetteur mural WTN RS 868

WTN 868
1 canal

2 canaux
13170120 
13170130

Émetteur RS 868

RS 868-TXR-2B 2 canaux, avec support mural 13180050

RS 868-TXR-4B 4 canaux avec support mural 13180060

RS 868-TXR-1 1 canal 13180010

RS 868-TXR-2 2 canaux 13180020

RS 868-TXR-4 4 canaux 13180030

Support mural incl. clip 13150070

Interrupteur radio lumière RRL 868

230V, capacité max. 300W inductif / 1000W ohmique, diam. 53mm, hauteur 25mm (prise conventionnelle)

RRL 868 868 MHz avec contact sans potentiel 13270470
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Récepteurs
RS 868

Récepteur Rolling Code RS 868, enfichable

Pour centrale de commande tousek, 12V DC, contact 24V/10mA, IP 00

Ref. art.

RS 868-STN 1 1 canal 13280060

RS 868-STN 2.2 2 canaux 13280250

Récepteur Rolling Code  RS 868 dans boîtier IP 23

avec bornes, tension d'alimentation 12 ou 24V AC / DC, charge de contact 24V / 10mA

RS 868-K 1 canal 13280010

RS 868-K2.2 2 canaux 13280260

Récepteur radio Rolling Code RS 868 avec support 11 broches.

1 canal, tension d'alimentation 24V AC / DC ou 230V AC, charge de contact 230V / 60W

RS 868-SO24V 24V 13280030

RS 868-SO230V 230V 13280040

Récepteur radio Rolling Code RS 868 dans boîtier IP 54

Avec bornes de connexion, alimentation 12/24V CA/CC ou 230V AC, contact 48V/28W

RS 868-230V1 1 canal 13280080

RS 868-230V4 4 canaux 13280050

Extension de canal 13270250

RS 868-KSD

Récepteur radio RS 868, 1 canal, dans boîtier, antenne intégrée, contact libre de potentiel Câble 1m, max. 
Charge 1A 48V, jusqu'à max. 61 canaux d'émetteurs portables peuvent être programmés

RS 866-KSD 13280140

Dispositif de programmation PROG RS 433/868

Pour effacer les codes d‘un seul transmetteur depuis un récepteur

PROG RS 433/868 13170040

Antenne pour récepteur radio RS 868

Portée en combinaison avec l'antenne FK 868 jusqu'à 200 m, avec câble coaxial de 4 m et support en acier 
inoxydable

FK 868 13250140

Module de mémoire

Pour une extension du nombre max. de télécommandes (pour 256 canaux d´émetteur)

Module mémoire verticale pour récepteurs SO et V 13270110

Module mémoire horizontale pour récepteurs STN et K 13270360
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Émetteurs
RS 433

Récepteurs
RS 433

Batterie de rechange

Batterie 3V CR2032 pour RS 433-M, RS 433 TXR-B, RS 433 TXR12 13140040

Batterie 12V L1028 pour RS 433 TXR, RS 433 TXR-W, WT 433 13140010

Batterie 9 V B .pression pour TORCODY 13140030

Émetteur  RS 433- 2M, -4M

pour récepteur radio RS 433

Ref. art.

RS 433-2M 2 canaux 13180090

RS 433-4M 4 canaux 13180100

Clavier à code sans fil TORCODY RS 433 

pour récepteur radio RS 433, 4 canaux (3 x avec, 1x sans code)

TORCODY 433
noir

blanc
13170030 
13170050

Émetteur mural WT RS 433

WT 433
2 canaux 
4 canaux

13170010 
13170020

Émetteurs RS 433

RS 433-TXR-2B 2 canaux, avec support mural 13160200

RS 433-TXR-4B 4 canaux, avec support mural 13160210

Émetteurs RS 433

RS 433-TXR-1 1 canal 13160010

RS 433-TXR-2 2 canaux 13160020

RS 433-TXR-4 4 canaux 13160030

RS 433-TXR-12 12 canaux 13160170

Support mural incl. clip 13150070
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Récepteurs
RS 433

Récepteur Rolling Code RS 433, enfichable

pour commandes tousek, 12V DC, charge de contact 24V / 10mA, IP 00

Ref. art.

RS 433-STN 1 1 canal 13270210

RS 433-STN 2.2 2 canaux 13270450

Récepteur radio Rolling Code RS 433 dans boîtier IP 23

avec bornes, tension d'alimentation 12 ou 24V AC / DC, charge de contact 24V / 10mA

RS 433-K 1 canal 13270040

RS 433-K2.2 2 canaux 13270460

Récepteur radio Rolling Code RS 433 avec support 11 broches.

1 canal, tension d'alimentation 24V AC / DC ou 230V AC, charge de contact 230V / 60W

RS 433-SO24V 24V 13270030

RS 433-SO230V 230V 13270020

Récepteur radio Rolling Code RS 433 dans boîtier IP 54

Avec bornes de connexion, alimentation 12/24V AC/DC ou 230V AC, contact 48V/28W

RS 433-230V1 1 canal 13270180

RS 433-12/24V4 4 canaux 13270150

RS 433-230V4 4 canaux 13270120

Extension de canal 13270250

Antenne pour récepteur radio RS 433

Portée en combinaison avec l'antenne FK 433 jusqu'à 200 m, avec câble coaxial de 4 m et support en acier 
inoxydable

FK 433 13250130

Module de mémoire

Pour une extension du nombre max. de télécommandes (pour 256 canaux d´émetteur)

Module mémoire verticale pour récepteurs SO et V 13270110

Module mémoire horizontale pour récepteurs STN et K 13270360

Dispositif de programmation PROG RS 433/868

Pour effacer les codes d‘un seul émetteur depuis un récepteur

PROG RS 433/868 13170040
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Systèmes radio
BT 40

Télécommandes GSM 
GSM 400, GSM 420 RS 868

BT40-STM 

Radio récepteur platine,
pas pour PULL !

13260040

BT40-STN-adaptateur 

Compatible avec les nouvelles centrales de 
commande  tousek (ST12, ST25, ST35, ST51) en 
combinaison avec BT40-TT6, enfichable  
(sauf PULL T)

13260100

Antenne FK4/2 

Pour 40 MHz, avec cable 2m coaxiaux

13250100

Armoire en plastique 

Pour radio récepteur, IP65
HxLxP: 200 x 155 x 80mm

12140190

BT 40 émetteur Accessoires 

Support mural * 13150070

Batterie 12V ** 13140010

BT 40 émetteur avec code 

Compatible avec systèmes radio HS 40 series, couleur 
gris clair. 

1-canal: BT40-1B 13150010

2-canaux: BT40-2B 13150020

4-canaux: BT40-4B 13150030

BT40-câble 

Radio récepteur avec 4 pôl. connexion câble,
24V AC/DC 

13260080

BT40-SO24V, BT40-SO230V 

Radio récepteur avec 11 pôles socket

24V AC/DC 13260020

230V 13260010

Caractéristiques générales

 – Frequence 40MHz, avec technologie 

à code fixe, le code de l´émetteur 

s´appaire automatiquement au 

récepteur.

Récepteur 1-canal  auto appairable

jusqu´a 64 codes programmables.  Un nombre infini de télecommandes par code est possible.
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Télécommandes GSM 
GSM 400, GSM 420 RS 868

Caractéristiques générales

 – Un simple appel et la barrière s‘ouvre, plus besoin  

d‘envoyer un SMS

 – Pas de frais de communication puisqu‘il n‘y a pas de prise 

de ligne

 – Une carte SIM pré-payée est suffisante

 – Jusqu‘à 300 différents numéros de téléphone mémorisés

 – Sortie ajustable via SMS avec le mode opérateur on/off, 

impulsion ou temps contrôle (de 0 a 9999 sec)

 – En cas d‘incident avec le portail, un SMS ou un appel 

peuvent être transmis jusqu‘à 8 numéros de telephones

 – Antenne GSM avec base magnétique

 – Compatible avec les rails de montage DIN

Ref. art.

GSM 400 1-canal, seulement pour téléphone mobile 13280270

GSM 420 RS 868 2-canaux, pour téléphone mobile et émetteurs Tousek RS 868 13280280

Boîtier Pour GSM 400 et GSM 420 RS 868 12140350

GSM 801 Software seulement pour GSM 420RS 868, câble de connexion USB inclus S35119

La carte SIM n‘est pas comprise avec le module GSM.
Pour les tarifs des cartes SIM, veuillez contacter votre fournisseur téléphonique.

Caractéristiques spécifiques  GSM 420 RS868

 – 2 sorties relais: 1 pour télécommande GSM, SMS et/ou 

émetteur radio et un deuxième pour SMS ou émetteur radio 

uniquement.

 – Ajouter et supprimer facilement des émetteurs par SMS

 – Programmation aussi possible avec logiciel pour PC

 – Systeme requis pour software GSM 801: Windows XPR ou 

Windows 7R (32/64-Bit), a partir de INTEL Atom 1.6 GHz

 – 2 entrées auxquelles un SMS peut être assigné.  

(P.e. notification de la position du portail)

+
Caractéristiques techniques

 – Alimentation 230V AC

 – Module téléphonique SIM900 QBand

 – Classe de protection IP10
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ST LED
RS 868

ST LED
  RS 868

Caractéristiques générales

 – Une lumière puissante

 – Compatible avec l´émetteur Tousek RS 868

 – Èclairage automatique avec le mouvement du portail

 – Une lumière tamisée pour plus de sécurité

 – Luminaire encastré ou pivotante

 – Raccord à vis étanche du cablage des lampes LED sur l´unité de commande

 – Capteur de luminosité optionnel (radio et batterie alimentées)

 – Allumer, éteindre ou tamiser l´éclairage programmable

 – Varier l´intensité de l'éclairage possible avec capteur de luminosite

Spot mural
pivotant 355°, 90°

Capteur de luminosité
radio-commandé

Spot rond encastré,
pivotant +/- 13 °
Bague dévissable 
diametre de
percage : 43mm

Unité de commande / 
Alimentation électrique

230V 24V
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ST LED
  RS 868

LED - à encastrer

blanc chaud, 24 V, 4,3 W, 380 lumens, IP54
incl 1,5 m de câble 

16000040

Spot mural LED 

pivotant 355 °, 90 ° blanc chaud, 24V, 4.3W,
380 lumens, IP54

16000050

SPOT MURAL

LUMIÈRE 
ENCASTRÉE

https://tousek.com/fr/
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ST LED

Transformateur LED avec boîtier et récepteur radio intégré RS868, 24V 60W

16000070

Embout de connexion

pour lumière LED ou rallonge

16000100

Câble distributeur / connexion

20/20/160cm

16000080

Rallonge de câble

Longeur 5m

16000090

ST LED
RS 868

ST LED
  RS 868

LUMIÈRE 
ENCASTRÉE
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Antenne FK 868

pour une meilleure réception 

13250140

Capteur de luminosité

Signaux de commande Rolling Code RS 868,
Allumage automatique des LED au crépuscule, par ex. 25% de luminosité

16000060

Émetteur 4 canaux

RS 868-4M

13180080

Émetteur RS 868 nouveau

RS 868-7C,
7 canaux, incl. support mural

13180110

Émetteur intégré 2 canaux RS 868 2E  

RS 868, pour détecteur de mouvement externe ou connexion bouton,
Dimensions: 45 x 33 x 11 mm 

16000110

ST LED
  RS 868
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Dispositifs d'impulsion
Contacteurs à clé

Dispositifs d'impulsion
Contacteurs à clé

Caractéristiques générales

 – Montage apparent ou encastré

 – Serrure mécanique, couvercle

 – Plaque frontale en aluminium anodisé

 – Préparé pour demi-cylindre de profil de 40mm

 – Puissance max. 250V / 10A, 1 pôle

MP-APZ 1 - 1T

contact unidirectionnel

13360260

Avec cylindre euro et 3 clés

13360250

M-APZ 1 - 1T

contact unidirectionnel

13360180

Avec cylindre euro et 3 clés

13360190

Interrupteur à bascule IP44

bidirectionnel, apparent

AP 2T, momentané

13320060

AP 2R, verrouillage

13320030

Demi-Cylindre euro standard

avec 3 clés

13300040

fermeture simultanée pour deverrouillage

13300220

Clé additionelle

13300230

Interrupteur à bascule IP44

unidirectionnel, apparent

AP 1T, momentané

13320090

J-APZ 3 - 1R

Interrupteur ON-OFF +  
FERMER-OUVRIR

13360150

J-APZ 1 - 1R

contact unidirectionnel maintenu

13360030

J-APZ 1 - 2R

contact bidirectionnel maintenu

13360070

J-APZ 2 - 1T

contact unidirectionnel + bouton STOP

13360090

J-APZ 2 - 2T

Bouton FERMER-OUVRIR +bouton STOP

13360110

M-APZ 1 - 2T

contact bidirectionnel

13360200

Avec cylindre euro et 3 clés

13360210

J-APZ 1 - 1T

contact unidirectionnel

13360010

J-APZ 1 - 2T

contact bidirectionnel

13360050

MP-APZ 1 - 2T

contact bidirectionnel

13360240

Avec cylindre euro et 3 clés

13360230

AP-, UP-contacteur à clé en boîtier en plastique IP54

Interrupteurs à clé dans boîtier métallique IP54, montage apparent
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Dispositifs d'impulsion
Contacteurs à clé

MR 1 - 1T
contact unidirectionnel 
mini-contacteur a clé, Ø 60mm

13370300

Avec cylindre euro et 3 clés

13370310

MR 1 - 2T
contact bidirectionnel 
mini-contacteur a clé, Ø 60mm

13370320

Avec cylindre euro et 3 clés

13370330

Interrupteur basculeur IP44

bidirectionnel, encastré

UP 2T, momentané

13320050

UP 2R, verrouillage

13320020

Interrupteur basculeur IP44

unidirectionnel, encastré

UP 1T, momentané

13320010

Interrupteur pour pompiers

interrupteur ON-OFF
pour clés triangulaire

AP: 13360270

UP: 13370460

J-EPZ 3-1R

interrupteur FERMER-OUVRIR
avec bouton FERMER-OUVRIR

13370270

J-EPZ 2 - 2T
contact bidirectionnel + 
bouton STOP (aussi pour pilier 
GSB)

13370230

J-EPZ 2 - 1T
contact unidirectionnel + 
bouton STOP (aussi pour pilier 
GSB)

13370210

J-EPZ 1 - 2R

contact bidirectionnel  
maintenu

13370180

J-EPZ 1 - 1R

contact unidirectionnel 
maintenu

13370110

J-EPZ - 1T

contact unidirectionnel

13370070

J-EPZ 1 - 2T

contact bidirectionnel, 2-polig

13370150

Interrupteurs à clé, à encastrer, en métal léger IP54

GS EPZ

pour pilier GSB 

13370010

13370030

GSB peint en rouge 13300010

GSB peint en rouge, version haute 13300110

Plaque de fondation, galvanisé 13300070

GSB pilier

galvanisé à chaud ou peint en rouge, tube massif, avec plaque 
de base, à visser également disponible hauteur rallongée 
(camion/ voiture) 
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Dispositifs d'impulsion
Boutons-poussoirs, interrupteurs

Dispositifs d'impulsion
détecteurs de présence

KDT1 KDT2 KDT3 KDT4 KDT1N Levier clé Levier rotatif

bouton-poussoir
unidirectionnel

bouton-poussoir
bidirectionnel

bouton-poussoir
3-directionnel

bouton-poussoir
3-dir. + bouton clé

Bouton d‘arrêt 
d‘urgence

pour KDT 1,
contact maintenu

pour KDT 1,
contact maintenu

13330090 13330110 13330120 13330150 13330100 13300090 13300080

Interrupteur principal

pour rail DIN

13310090

Interrup. fin de course/roue

dans boîtier en métal

13550010

Interrupteur fin de course

avec galet , dans boîtier en métal

13350020

Câble spiral

Plastique, 3-conducteurs,
Longueur: 1,5m jusqu´ à 3,5m

13500010

Interrupteur principal (max. contact)

Encastré 2 pol. 
(230V / 4 kW)

Encastré 4 pol. 
(400V / 4 kW)

Apparent 4 pol. 
(400V / 4 kW)

13310050 13310040 13310020

Interrupteur à tirer

dans boîtier en métal, 
IP65

plastique S1-U1 Kit montage
incl. 2m chaine et anneau

13340020 13340010 13300100

Boutons-poussoirs IP 65
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Dispositifs d'impulsion
détecteurs de présence

ISD 6

2 can., enfichable, pour
ST 80, STA 11 et TPS 60 PRO

13430140

Boucle à induction finie

incl. 10m câble alimentation, pour installation avant la dernière couche de revête-
ment de la voie.Le prix/cm se réfère à la circonférence d´induction de la boucle.

13400220

ISD 5

détecteur d´induction 1 canal

13430130

ISD 5/2

détecteur de boucle d´induction
2-canaux, détection de direction

13430120

Câble PTFE

1 lot = 70m, 
1,0mm2 , Tmax 180°C

13400270

Boîtier en plastique

pour 2 détecteurs de présence

13600130

Détecteurs de présence
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• Utilisation: glissement du doigt
• Boitier robuste en aluminium moulé et rétroéclairage interruptible
• Jusqu‘à 97 empreintes de doigts et 8 groupes d‘utilisateurs enregistrés
• Sortie pour contact inverseur, max. 3A/250VAC, monostable jusqu‘à 60s ou bistable
• Programmé par défilement et tap ainsi qu‘une led de trois différentes couleurs
• Connexion pour bouton de sortie
• Détecteur de faux doigts tels que „doigts en caoutchouc“
• Surfaces spéciales protégée contre les rayures due aux ongles

Le série MINI existe aussi en gris foncé. Délai: 4-6 semaines.

Lecteur empreinte SA2 12VDC, IP65, gris clair 13470620 sur demande

Lecteur d'empreinte SA2 (B x H x T: 51 x 92 x 25mm)

pour radio récépteur RS433 et RS 868, 4 can. (3 x avec, 1x sans code) 

TORCODY 433
noir 13170030
blanc 13170050

TORCODY 868
noir 13170080
blanc 13170090

Clavier à code sans fil, TORCODY RS 433 et RS 868

boitier IP54, avec pavé métalique IP65

TCS CODY LIGHT-V3 230 V AC, 1 can. 13450270

TCS CODY LIGHT-V3 1/2-V3 24 V CA/CC, 2 can. 13450330

TCS CODY boutons métalliques
pavé additionnel, jusqu'à 4 unité(s) possibles, 
pour usage intensif 13450180

Clavier à code CODY LIGHT

Dispositifs d'impulsion
Lecteurs d'empreites, claviers codés, lecteurs à code clé,  
lecteurs pour cartes magnétiques

Note

Boitier IP54, lecteur IP65, jusqu'à 1000 clés différentes programmables,
4 entrées, 2 lecteurs peuvent être connectés, 230V 

TL 1000 contact libre de potentiel,
incl. 2 clés grises, 1 lecteur 13440560

Lecteur additionnel TL 1000 voor kaartlezer TL1000 13440630

Transpondeur clés

vert 13440600

bleu 13440590

rouge 13440610

gris 13440580

Programmiertastatur pour effacer des clés codé du lecteur 13450380

Boîtier distance pour montage du lecteur sur surface métal 13440620

Lecteur de cartes de proximité TL1000
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Dispositifs de sécurité
Cellules photoélectrique LS 41, LS 180

Dispositifs de sécurité
Cellules photoélectrique RLS 610, RLS 620,RLS 630, LS 26, LS 45, LS100

Ref. art.

LS 41 lentille fixe, portée 8m 13510330

LS 180 lentille orientable, portée 20m 13510340

Pilier métal pour voitures hauteur: environ 500mm
peint en rouge, +/- RAL3000 13500500

peint en gris, +/- RAL7001 13500460

Pilier métal pour voitures et 
camions

hauteur: environ 1.060mm
peint en rouge, +/- RAL3000 13500490

peint en gris, +/- RAL7001 13500470

Plaque de fondation pour pilier en métal LS 41 et LS 180 14150170

Protection vandalisme en acier INOXYDABLE 13500480

Caractéristiques générales

 – Un design élancé

 – Entrées de câble dissimulées

 – 12/24V AC/DC

 – Montage apparent 

 

Caractéristiques supplémentaires LS 180

 – Lentille orientable 180°

 – Fonction SYNC

LS 180: Lentille orientable

180°

25°

Protection anti-vandalisme (acier inoxydable)
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Dispositifs de sécurité
Cellules photoélectrique RLS 610, RLS 620,RLS 630, LS 26, LS 45, LS100

Cellule photoélectrique réflective avec réflecteur, avec filtre polarisation

Ref. art.

RLS 610 24-230V CA/CC, portée jusqu'à 7m 13510260

RLS 620 12-240V CA/CC, portée jusqu'à 9m 13510280

Kit accessoires
Couvercle pour réflecteur
et capot de protection métal

rouge S35113
gris S35114

RLS 630 nouveau 24-240V CA/CC, portée jusqu'à 9m 13510540

Pilier en métal
rouge 13500120
gris 13500410

Pilier en acier inoxydable 13500320

Plaque de fondation 14150170

Cellule photoélectrique réflective RLS

12-24V AC/DC pour boitier plastique AP, avec fonction SYNC, lentille reglable

LS 26 13510240

AP-apparent plastique, pour montage apparent 13510290

Pilier métal pour voitures hauteur: 660mm, peint en rouge 13500050

Pilier métal voitures/camions hauteur: 1.060mm, peint en rouge 13500150

Plaque de fondation 14150170

Cellules photoélectrique émetteur/récepteur LS 26 jusqu'à 20m

12/24V AC/DC, boitier plastique, montage apparent, montage côté possible, lentille réglable avec 3 vis

LS 45 13510350

Cellules photoélectrique émetteur/récepteur LS 45 jusqu'à 30m

Alimentation 12/24V AC/DC, montage apparent simple

LS 100 capot massif en aluminium 13510520

Cellule photoélectrique anti-vandalisme, émetteur/récepteur LS 100 jusqu'à 30m

180° 
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Caractéristiques barres palpeuses de sécurité TXE

 – Protection des points d'écrasement et de cisaillement

 – Profilé en caoutchouc avec bande de contact

 – Résistance finale 8.2kΩ

 – Listeau final ou de passage

 – Bande aluminium dissimulée

 – Système de fixation rapide

Barre palpeuse Centrale  
de commande

Émetteur intégréÉmetteur externe Câble de connexion Système de fixation rapide

Barre palpeuse

Émetteur 2 canaux

Émetteur intégré

Résistance finale 8.2kΩ

8,2kΩnouveau

Câble de liaison

Câble de liaison

Dispositifs de sécurité
Barres palpeuses TXE

Dispositifs de sécurité
Barres palpeuses TXE

https://tousek.com/fr/
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TXE - Listeau final Prix de base,connexion unilatérale, résistance de 8,2kΩ incluse 

TXE - Listeau de passage Prix de base, connexion bilatérale

TXE 49 Profilé caoutchouc prix/cm

TXE 74 Profilé caoutchouc prix/cm

TXE 99 Profilé caoutchouc prix/cm

Profilé aluminium pour TXE 49 Alu-Nature confectionné

Profilé aluminium pour TXE 74 et 99 Alu-Nature confectionné

Profilé aluminium pour TXE 74 et 99 incliné 20°, avec embouts, noir confectionné

Kit de montage 4 x vis, 4x support de montage rapide 13650490

Câble de connexion 1m

1x connecteur, 1x câble ouvert

13650410

Câble de connexion 2m 13650420

Câble de connexion 5m 13650430

Câble de connexion 10m 13650440

Câble de liaison 0,2m

2 x connecteurs

13650450

Câble de liaison 1m 13650460

Câble de liaison 2m 13650470

Câble de liaison 5m 13650480

49

36

74

43

99

44

78

51
17

13

30

13

36

25
.7

38

36

10
1

17
60

Va
nt

ai
l

Pilier

20°
20°

nouveau

Dispositifs de sécurité
Barres palpeuses TXE
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Dispositifs de sécurité
Système d'alimentation inductive TX 400i

Dispositifs de sécurité
Système de transmission TX 320

Caractéristiques TX 400i

 – Longue durée de vie et faibles coûts d'exploitation, grâce à une transmission des signaux sans usure

 – Fonction simple et analyse des erreurs via un affichage à 7 segments

 – Très discreèt sur le portail  en raison de sa petite dimension 

 – Installation „cachée“ possible pour réduire les risques de vandalisme

 – Sécurité de catégorie 3 selon EN954-1

 – Dispositif de commutation pour montage sur rail DIN

 – Sortie: contact sans potentiel

TX 400i - Système de transmission de signal inductif

Ref. art.

TX 400i 2-can.; 8,2kΩ évaluateur de résistance, jusqu'à 11m course. 13660390

Convertisseur supplémentaire pour bord arrière du portail 13660400

Pilier avec fourche pour TX 100 et TX 400i, galvanisé, réglable en hauteur, max. 450mm 13660190

Boîtier en plastique pour TX 400i 13600130

Câble 25m déplacement jusqu'à 24 m 13660550

1. Barre palpeuse
2. Convertisseur
3. Cordon
4. Dispositif de commutation
5. Bobine
6. Convertisseur suppl.
7. Pilier avec fourche

7

52 643

1
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Dispositifs de sécurité
Système d'alimentation inductive TX 400i

Dispositifs de sécurité
Système de transmission TX 320

Caractéristiques TX 320

 – Le systeme de transmission radio bidirectionnelle 868 MHz

 – Entrée 8,2kΩ ou contact sans potentiel

 – Sortie 8,2kΩ ou contact sans potentiel

 – Fonctionnement de l'émetteur sur batterie

 – Indication sonore et visuelle de la faiblesse des piles 

 – Alimentation du récepteur : 12-24V AC/DC 

Émetteur
Récepteur

TX 320 1 canal TX 320 2 canaux

Système de transmission radio pour barres palpeuses

TX 320T2 Émetteur Boîtier, 2 canaux 13660570

TX 320Ti Émetteur 1 canal, intégré dans TXE 13660620

Batterie 3.6V pour émetteur TX320Ti 13140080

Batterie CR2450N 3V pour émetteur TX320T2, 2 canaux 13140090

Récepteur TX 320R1 Boîtier, 1 canal 13660630

Récepteur TX 320R2 Boîtier, 2 canaux 13660580

Récepteur TX 320DR pour rail DIN, 2 canaux, antenne incluse, pour la série TPS 13660640

Alimentation pour TX 320DR, pour rail DIN, 24V 15W 12112490

1
2

1 1

22

nouveau
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Dispositifs de sécurité
Listeaux de contact/barres palpeuses

Dispositifs de sécurité
Lampe de signalisation, feu de circulation

Caractéristiques TXK Barre palpeuse de sécurité

 – Pour securite de fermeture et protection de zone d´ecrasement

 – Profilé en caoutchouc avec bande de contact  

de déclenchement et 1m câble de connexion

 – Résistance finale 8,2kΩ

 – Listeau final ou listeau de passage

 – 4m ou 10m de câble optionnel, sur demande

Barre palpeuse de sécurité TXK
TXK prix de base connexion d´un côté (listeau final) 13650120

TXK-BA prix de base connexion deux côtés (listeau de passage) 13650130

TXK29 prix/cm 13650141

TXK42 prix/cm 13650151

TXK65 prix/cm 13650160

Extension de câble disponible en 4m et 10m 13650060

C-Profile pour TXK

C-profile pour TXK29 et 42
Longueur stock 6m 13600140

sur mesure 13600150

C-profile pour TXK65
Longueur stock 6m 13600160

sur mesure 13600170

Note: formule pour calculer le prix pour barres palpeuse: prix de base + (prix cm x longueur)
p.ex.: 1,5m type TXK42, listeau finale: 108 + (180 x 1,05) = 297

Dispositif d'évaluation catégorie 3 de sécurité selon EN 954-1

230V évaluateur  de résistance, pour autres moteurs sans connexion directe pour les bandes de contact (palpeuses)

DUO 352.00Z 1-canal, dans un boitier en plastique IP 65 13630230

DUO 362.00Z 2-canaux (2 entrées et 2 sorties), dans un boitier en plastique IP 65 13630240

TPL 45 Barre palpeuse passive pour bord de fermeture principal

profilé en caoutchouc sans fonction de déclenchement, TXK 42 C-profilé inclus
Barre palpeuse passive 1,3m 13650300

Barre palpeuse passive 1,7m 13650310

Barre palpeuse passive 2,0m 13650320

TPL45

25

13

12
,5

42

32

TXK42

12
,5

13

25

42

30

TXK65

13

32

12
,5

65

36

TXK29

12
,5

13

25

29

28
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pour feu de signalisation  avec accessoires de montage profile 80x80x3mm,  
hauteur 1810mm, plaque de montage galvanise séparée.

Pilier pour feu de circulation 13700170

Plaque de fondation galvanisé 13300070

Pilier pour feu de circulation

hauteur 1000mm, couche zinguée, pour montage sur barrière

Pilier court 13700190

Pilier LED nouveau 13700300

Pilier court pour feu de circulation

boitier en plastique solide noir, incl. barrette de fixation rigide, 110-230V AC, Ø lentille: 100mm, IP65, Angle: 60 °,  
consommation électrique: 7W 

LED Feu de circulation Rouge/Vert 13710210

Feu de circulation LED

Boitier en plastique, sans ampoule, Ø lentille: 120mm, lampes en ROUGE, VERT, JAUNE et ROUGE/VERT avec 
fixation pivotante, disque de diffusion inclus. ROUGE/VERT-lampe complète avec barrettes de fixation 

Armature feu circulation SGA

rouge 13710050

vert 13710060

jaune 13710070

rouge/vert 13710090

Ampoule pour feu circulation 230V, 40W, E27, résistante aux impacts 13700070

Feu de circulation serie SGA

2 lampes LED, durable, fiable, pour ST 12/5, ST 25, ST 35, ST 51, ST 61, 63, PULL T, TPS
préparé pour antenne FK 433 ou FK 868   (voir page 117) 

LED Lampe de signalisation 13720221

Dispositif de montage en acier INOXYDABLE 13700290

Lampe de signalisation LED 230V

Dispositifs de sécurité
Lampe de signalisation, feu de circulation
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE FACTURATION

1. Application
Ces conditions générales de vente et de facturation s'appliquent à toutes les ventes et livrai-
sons de biens et services effectuées par Tousek Ges.m.b.H., à l'exclusion d'autres conditions.
Les écarts ne sont possibles que s'ils sont expressément acceptés par écrit par Tousek Ges.m.b.H.
Le client reconnaît que, dans le cas où Tousek Ges.m.b.H. livre des produits d'un tiers, la 
responsabilité de cette vente est régie par les conditions de garantie, les conditions d'uti-
lisation et / ou toutes autres conditions contractuelles du fournisseur final dont le client 
déclare avoir pris connaissance.
Aucune disposition mentionnée sur les bons de commande ou la correspondance de l'acheteur 
ne lui accordera par conséquent d'exonération, sauf mention expresse de notre part dans les 
devis et / ou les confirmations écrites

2. Prix
Les prix indiqués sur les cahiers des charges, devis et catalogues, sortant de Tousek Ges.m.b.H. 
sont établis à titre indicatif et ne sont pas contraignants, ni en termes de prix, ni en ce qui 
concerne la technique.
Sauf stipulation expresse contraire, les prix indiqués s'entendent hors TVA et hors frais et taxes, 
y compris les frais d'emballage, de voyage, d'expédition, de conservation ou d'administration.
Les prix indiqués dans les spécifications, les devis et les catalogues, à partir de Tousek 
Ges.m.b.H., ne sont contraignants que dans la mesure où ils sont expressément et explicite-
ment confirmés par Tousek Ges.m.b.H.
Dans ce cas, ils ne sont contraignants que pour une période de huit jours.
Les prix des commandes sont acceptés sous réserve de tous cas de force majeure y compris les 
hausses de prix anormales, imposées par les fournisseurs. Dans tous les cas, les commandes 
seront facturées aux conditions de la liste des prix en vigueur au moment de la livraison, quel 
que soit le prix pour lequel elles ont été confirmées.
Un accord ne sera conclu entre l'acheteur et Tousek Ges.m.b.H. que si l'acheteur reçoit une 
confirmation de commande écrite de Tousek Ges.m.b.H.
Les modifications et les ajouts ultérieurs au contrat doivent être confirmés par écrit entre 
les parties pour être valides.
Dans le cas des commandes de réparation, Tousek Ges.m.b.H. fournira tous les services 
nécessaires et ceux-ci seront facturés sur la base des performances réalisées.

3. Livraison
La livraison a lieu dans nos entrepôts. Le transport de la marchandise est toujours à la charge 
de l'acheteur, le mode de transport est à déterminer par Tousek Ges.m.b.H. Les marchandises 
sont livrées en fonction de la commande.
Tousek Ges.m.b.H. n'est pas responsable pour des dommages causés par la faute de l'acheteur 
en raison d'une conception incorrecte, d'un placement incorrect ou d'une utilisation inappropriée.
Les conditions de livraison ne sont fournies qu'à titre d'information et ne lient pas Tousek 
Ges.m.b.H.
Tousek Ges.m.b.H. dépend de ses fournisseurs pour l'exécution de diverses commandes.
Le dépassement du délai de livraison ne pourra en aucun cas entraîner l'annulation de la 
commande et ne donnera droit à aucune indemnité, sauf accord exprès. Épidémies, guerres, 
grèves, arrêts de travail, pannes de machines, interruptions de transport; en général, tout 
événement qui retarde le délai de livraison ou la fabrication de nos produits est considéré 
comme un cas de force majeure. Dans de telles circonstances, Tousek Ges.m.b.H. se réserve 
le droit de résilier le contrat sans être redevable d'aucune indemnité. Dans tous les cas, les 
conditions de livraison seront étendues de plein droit.
Toute réclamation concernant des dommages de transport doit être signalée par écrit à Tousek 
Ges.m.b.H. dans les 24 heures suivant la réception de la marchandise, de préférence avec 
des photos des dommages. A défaut, l'assurance ne peut plus être tenue responsable et tous 
les frais en résultant sont à la charge du client.
Pour toutes les livraisons, les frais de transport sont facturés et ceci en fonction du poids et 
/ ou du volume et de la destination.

4. Annulation
Lors de la saisie d'une commande, le client s'engage à acheter. Si une livraison est refusée 
par le client, Tousek Ges.m.b.H. a la possibilité de déterminer la dissolution de l'accord, aux 
frais du client, si cela n'a pas abouti à un avis de défaut enregistré jusqu'à la livraison, dans la 
semaine. A ce moment, Tousek Ges.m.b.H. a droit à une indemnisation, calculée forfaitairement 
à 25% du prix des marchandises, sans préjudice de son droit à réclamer les dommages réels. 
En cas d'annulation d'une commande par le client, une indemnité forfaitaire est immédiatement 
due légalement: tous les frais engagés par Tousek Ges.m.b.H. plus 20% de la valeur de la 
commande. Tousek Ges.m.b.H. se réserve également le droit d'exiger l'exécution du contrat.

5. Retour marchandises
En principe, les biens ne sont jamais repris. Si pour certaines raisons (articles commandés 
incorrectement et / ou quantités incorrectes) les marchandises doivent être retournées, cela 
n'est possible qu'avec le consentement écrit de Tousek Ges.m.b.H. avec une durée maximale 
de 1 mois. Toutefois, les articles spécialement commandés et les articles sur mesure ne 
sont jamais repris.
Les produits doivent être retournés intacts et dans leur emballage d'origine. Les frais de 
transport sont toujours à la charge du client et Tousek Ges.m.b.H. déduira une clause de 
dommages de 15% du montant à créditer.

6. Garantie et plaintes
Toutes les réclamations pour défauts visibles, marchandises manquantes ou non-conformité 
doivent être signalées à Tousek Ges.m.b.H. par écrit dès leur réception. Toutes les autres 
réclamations doivent être signalées par écrit, de préférence par lettre recommandée, dans 
les 8 jours suivant la réception des marchandises et avant qu'elles n'aient été traitées ou 
placées, faute de quoi la livraison sera acceptée sans condition.
Dans tous les cas, même en ce qui concerne les vices cachés, seule la garantie fournie par 
le fabricant sur les marchandises livrées s'applique. Tout produit sous garantie qui s'avère 
défectueux doit nous être retourné franco de port. Les réparations sous garantie sont unique-
ment effectuées par Tousek Ges.m.b.H.. L'acheteur doit s'abstenir de les voler, les récupérer 
ou les traiter sans notre autorisation préalable.
En cas de défaut de construction, Tousek Ges.m.b.H. peut être tenue au maximum pour 
remplacer ou créditer la marchandise. La garantie sur les marchandises est de 24 mois à 
compter de la livraison, sauf indication contraire du fabricant.
La garantie couvre tous les dysfonctionnements et / ou défauts dus à des défauts de fabrication.
En cas d'intention ou d'erreur grossière de la part de Tousek Ges.m.b.H., le client peut 
demander une indemnisation à Tousek Ges.m.b.H. Sans préjudice de la généralité de ce qui 

précède, Tousek Ges.m.b.H. n'est en tout état de cause responsable que jusqu'à concurrence 
de la valeur facturée du produit facturé. Tousek Ges.m.b.H. n'est en aucun cas responsable 
des dommages indirects et / ou indirects qui pourraient survenir au client.
Tousek Ges.m.b.H. n'est jamais responsable des dommages causés par une mauvaise concep-
tion, un placement incorrect, le non-respect des instructions d'installation, une surcharge des 
produits ou une utilisation inappropriée par l'acheteur. Ceci s'applique également aux défauts 
dus au matériel fourni par l'acheteur lui-même. Tousek Ges.m.b.H. n'est jamais responsable 
des dommages résultant des actions de tiers, des décharges atmosphériques, des portées 
et des influences chimiques.
La garantie ne couvre jamais le remplacement des pièces soumises à l'usure naturelle.
Tousek Ges.m.b.H. n'est jamais responsable de la conception d'un projet, même s'il a fourni 
à l'acheteur des conseils à ce sujet.
Tousek Ges.m.b.H. n'est jamais responsable des dommages qui ont été causés par des 
modifications / manipulations par le client ou par des tiers appliqués aux produits livrés, ni 
des dommages causés par une maintenance défectueuse des produits.
L'obligation d'indemnisation / la responsabilité de Tousek Ges.m.b.H. ne peut s'étendre 
au-delà de celle de ses fournisseurs.

7. Interventions techniques
Les interventions techniques de notre personnel seront facturées sur la base de 53,00 € 
par heure travaillée. Les coûts de déplacement aller-retour sont calculés sur la base de la 
distance entre Tousek Ges.m.b.H. et l'adresse d'intervention: temps de trajet de 32,50 € par 
heure et 0,60 € par kilomètre parcouru.

8. Clause de résiliation explicite
Tousek Ges.m.b.H. se réserve le droit de considérer que le contrat est résilié de plein droit et 
sans mise en demeure préalable en cas de faillite, d'insolvabilité manifeste et de modification 
du statut juridique de l'acheteur.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des autres droits de Tousek Ges.m.b.H., 
y compris son droit à une indemnisation.

 
9. Réserve de propriété

Les marchandises mentionnées dans ces conditions restent la propriété de Tousek Ges.m.b.H. 
jusqu'au paiement complet du montant facturé. Cette réserve de propriété s'étend au prix des 
produits en question, vendus à des tiers, qu'ils soient ou non convertis ou intégrés. Tousek 
Ges.m.b.H. est en droit, en l'absence de paiement intégral à la date d'échéance, de procéder 
immédiatement, sans mise en demeure préalable, à l'enlèvement ou à la récupération des 
marchandises, où qu'elles se trouvent. L'acheteur ne peut pas disposer ou traiter les mar-
chandises livrées tant qu'il n'y a pas eu de paiement intégral, sauf avec et dans les limites 
du consentement écrit de Tousek Ges.m.b.H.. Les acomptes peuvent être économisés pour 
couvrir les pertes associées à la revente. Cependant, le risque est transféré à l'acheteur à 
partir de la conclusion du contrat.

10. Conditions de paiement
Toutes les factures sont payables par virement bancaire. En cas de non-paiement total ou 
partiel de la facture dans le délai prescrit est du droit et sans préavis de la date d'échéance 
en raison d'un intérêt de retard au taux de 1% par mois du montant de la facture, en outre, 
également de plein droit et sans préavis, et une rémunération fixe de 10% du montant de la 
facture avec un minimum de € 65,00, sans préjudice des frais de recouvrement, juridiques 
et d'exécution. Les parties de mois sont considérées comme des mois entiers.
Les paiements partiels sont d'abord facturés en tant qu'intérêts sur l'intérêt, la réclamation 
et tous les frais, puis sur le principal de la facture impayée.
En cas de non-payement, Tousek Ges.m.b.H. se réserve le droit, sans préavis est nécessaire 
d'arrêter et / ou suspendre les livraisons ultérieures. Aussi se réserve Tousek Ges.m.b.H. le droit 
de résilier l'accord par la loi et sans préavis tout ou partie non encore exécutée entièrement.
Protestation concernant un facture de Tousek Ges.m.b.H. sera motivée par écrit et sera  faite 
dans les 10 jours de la date de facturation, avec notification de la date et le numéro de la 
facture. En l'absence de protestation en temps opportun, la facture est réputée avoir été 
acceptée. La protestation d'une facture ne dégage en rien le client de l'obligation de payer 
la partie non contestée de la facture.

11. Varia
En cas d'invalidité de l'une des clauses susmentionnées, les autres dispositions resteront en 
vigueur. Dans ce cas, les parties s'engagent à remplacer la clause invalide par une clause 
qui se rapproche le plus de l'intention des parties et qui est admissible.
La désignation, la validité, l'exécution et l'interprétation des accords avec Tousek Ges.m.b.H. 
sont soumises aux règles du droit autrichien, à l'exception des dispositions relatives au droit 
international privé et à l'exclusion des règles de la Convention de Vienne sur les ventes. En 
cas de litige, seuls les tribunaux du siège social de Tousek Ges.m.b.H., région de Vienne en 
Autriche sont compétents.
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