
PRODUITS DE 

QUALITÉ D'AUTRICHE

SONIC 24
Automatisme pour portails battants - rapide & élégant



3 couleurs de série  
Gris anthracite, blanc pur et vert mousse

semblable à
RAL 7016

semblable à
RAL 9010

semblable à
RAL 6005



90°

11s

6 langues
Texte de menu disponible en 6 langues et utilisable avec 4 touches.  
dans les langues DE, EN, CZ, PL, FR, NL.

Tousek Connect
Parametres de reglages, selection et lecture de l'activite du portail et recherche
d'erreurs. Tres simple d'utilisation via Smartphone - ou que vous soyez. Une aide
efficace et rapidepour vos clients.

Tousek Service Interface

La solution la plus élégante pour la communication entre l’automatisme et l'ordinateur. Les 
instructions intuitives guidant la programmation de la centrale de commande rendent la 
lecture du manuel superflue.

Safety Sensor

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

Green Safe
Le controle intelligent du systeme gere et desactive les consommateurs d´energie
inutiles, permettant une consomation d´environ 1 Wh en mode veille.

Technologie 24V

Un moteur 24V DC assure un 
fonctionnement en douceur et un 
mouvement de portail sans 
à-coups.

Vitesse

Trés rapide, incroyable 11 secondes 
pour 90°, jusqu'à 70% plus rapide 
que les automatismes de portails 
pivotants traditionnels.

3 couleurs de série  
Gris anthracite, blanc pur et vert mousse



SONIC 24



200kg

2,5m

Espace privé

24V

30mm/s

2000N

380mm

100°

Poids max. du vantail 

Largeur max. du vantail 

Fréquence d’utilisation

Tension du moteur

 Vitesse de mouvement

Poussée max.

Hub max.

Angle d’ouverture max.

butée interne réglable  

Position de blocage OUVERT / FERMÉ

Capteur de vitesse

Réglage de la vitesse via la cen-

trale de commande 

Déverrouillage d’urgence 

Déverrouillage d’urgence

Confortable et facile

Butée mécanique 

Butée mécanique de série en position 
ouverte. Optionnel pour position fermée 

Câble de raccordement

 
L´arbre creux du point de fixation 
pivotant côté colonne permet le 
passage du câble quadripolaire  
moteur / capteur.

• Grand écran LCD lumineux avec menu et texte clairs  

 (2x16 caractères)

• Navigation dans le menu, à textes clairs, avec quatre touches

• Récepteur radio 2 canaux, RS868 MHz intégré et gérable  

 via l'affichage

Centrale de commande ST 24



Programmation de la centrale de commande ST 24
L’automatisme de demain peut faire plus que simplement ouvrir  et fermer un  portail

Il fait partie du monde numérique.

ST 24
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OPTIONNEL SERIE

Tousek service 
interface
• À partir de l'ordinateur vous accédez à   

 tous les paramètres et valeurs

• Toutes les informations sont visibles  en un  
 coup d’œil d’une manière facile et commode.

• Toutes les mises à jour des logiciels sont  
 possibles via Internet.

Tousek 
connect
• Avec le tousek connect, l´utilisateur augmente  
 considerablement de son smartphone les  

 possibilites d´intervention sur l´automatisme.

• Ou que vous soyez et a n’importe quel   
 moment, vous pouvez confortablement et  
 simplement acce der a toutes les donnees et  
 fonctions de la centrale de commande.

• Par consequent vous avez une visibilite   
 precise sur les evenements du passe et   
 pouvez plus facilement et rapidement aider  
 vos clients.

Programmation via 
LCD et touches
• Un affichage lumineux en serie avec  
 instructions par texte sur chacune de  

 nos centrales de commande. 

• La Programmation de la centrale   
 de commande n’a jamais ete aussi  
 simple et pratique.

• Programmation et recherche   
 d’erreurs vont faciliter l’utilisation   
 quotidienne.



180°

25°

Programmation de la centrale de commande ST 24
L’automatisme de demain peut faire plus que simplement ouvrir  et fermer un  portail

Il fait partie du monde numérique.

Accessoires optionnels:

Confortable et facile

Faites fonctionner votre portail et 
vérifiez s’il est fermé ou ouvert où 
que vous soyez.
Dans la voiture, au bureau ou 
même à la plage, là où vous avez 
accès à internet.
Disponible à partir de 2020

Emetteur

L’élégant émetteur tousek utilise la 
technologie "Rolling code". Chaque 
fois que vous appuyez sur votre 
émetteur le codage  change, ce 
qui augmente votre sécurité.
Chaque code est utilisé qu’une 
seule fois pour éviter toute 
utilisation à mauvais escient.

Lampe de signalisation LED

Les feux clignotants lumineux et 
économes en énergie fournissent 
toujours des informations fiables 
sur le mouvement imminent du 
portail. Grâce aux technologies 
modernes de la LED, les ampoules 
à incandescence du passé sont 
remplacées. 

LED

Des LEDs puissantes pour 
l'éclairage de la zone du portail ou 
votre entrée. Démarrage simultané 
avec le mouvement du portail et un 
arrêt automatique 5s-15min, 
contrôlable en plus par l'émetteur 
portatif. Lumière continue 
tamisable en quatre étapes pour 
plus de sécurité. Connexion pour 
les détecteurs de mouvements ou 
les boutons poussoirs. Capteur de 
luminosité, radio et piles en option.

Cellules photoélectriques

Montées à du portail, elles sont 
idéales pour une détection sans 
contact de voitures et /ou comme 
dispositif de sécurité 
supplémentaire. La lentille des 
cellules photoélectriques LS180 est 
orientable.

Systèmes radio

Tousek fournit une large gamme de 
récepteurs radio différents. 
Alimentation en 12V, 24V ou 230V, 
avec 1 ou plusieurs canaux, en 
boîtier ou enfichable. Toutes les 
combinaisons sont possibles. Pour 
l'utilisation, vous pouvez également 
choisir parmi différents émetteurs 
portatifs et muraux.
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LES PRODUITS tousek

i Automatismes pour portails coulissants

i Automatismes pour portails battants

i Automatismes pour portes de garage

i Automatismes pour portails pliants

i Barrières automatiques

i Centrale de commande pour portails

i Systèmes radio

i Contacteurs à clé

i Contrôle d'accès

i Dispositifs de sécurité

tousek Ges.m.b.H.
Siège
A-1230 Wien, Zetschegasse 1
Tel: +43/ 1/ 667 36 01
Email: info@tousek.at 

tousek GmbH 
D-83395 Freilassing 
Traunsteiner Straße 12 
Tel: +49/ 8654/ 77 66 - 0
Email: info@tousek.de

tousek Benelux NV 
B-3930 Hamont-Achel 
Buitenheide 2A / 1 
Tel: +32 11 91 61 60
Email: info@tousek.be

tousek Sp. z o.o.
PL-43-190 Mikołów (k/Katowic) 
Gliwicka 67
Tel: +48/ 32/ 738 53 65
Email: info@tousek.pl

tousek s.r.o. 
CZ-25261 Jeneč u Prahy, 
Průmyslová 499
Tel: +420 777 751 730 
Email: info@tousek.cz

tousek Ges.m.b.H. Autriche - Siège
www.tousek.at

tousek GmbH Allemagne
www.tousek.de

tousek NV Benelux
www.tousek.com

tousek Sp. z. o.o Pologne
www.tousek.pl

www.tousek.com

Depuis plus de 45 ans, nous développons des automatismes et des accessoires pour 

portails, de haute qualité. Notre succès nous prouve que nous avons raison: grâce à un 

personnel qualifié et compétent,  à une large  gamme de produits innovants et à une offre 

de service variée, nous nous classons parmi les meilleurs dans ce domaine. Nous essayons 

constamment d'améliorer nos produits  en développant de nouvelles techniques. Nous 

veillons évidemment au respect strict des normes de production: les tolérances de pro-

duction les plus étroites et leur surveillance constante sont une évidence pour nous

Tout le contenu est protégé par le droit d'auteur.La réimpression et la duplication numérique,  
même sous forme d'extraits, ne sont autorisées qu'avec notre accord écrit et préalable.

Les dispositifs de sécurité données dans cette brochure sont des exemples et non pas des normes en vigueur. 
Lors de la mise en service ou lors d’un montage les normes en vigueur dans chaque pays doivent être impérativement respectées.


