AC TIVATEU R D’ACC ÈS

Les accessoires de porte automatique sont indispensables à son bon fonctionnement. Ils répondent aux
besoins d’automatisation, de sécurisation et d’accès.

SOFTIPOWER DRIVE

SOFTIPOWER TOUCH

COMMANDE ET DÉTECTION

OUVERTURE & PROTECTION

GAMME
PRO

ACCESSOIRES
DE PORTES
AUTOMATIQUES

SÉLECTEUR TACTILE

TÉLÉCOMMANDE

APPLI CONNECTICA

Commander la porte intuitivement :
installation, dépannage, gestion
des 6 modes et paramétrages
(vitesses, temporisations…).
Mises à jour par smartphone.

Pour piloter la porte à distance
en complément du sélecteur.

Pour commander sa porte
à distance, depuis son
smartphone !

SÉLECTEUR

TÉLÉCOMMANDE

Sélecteur électronique filaire et
déporté pour gérer les 6 modes et
les paramétrages
(vitesses, temporisations…)

Pour piloter la porte à distance
en complément du sélecteur.

RADAR
BI-TECHNOLOGIE

TOUCHE
SANS CONTACT

BOUTON
POUSSOIR

RADAR
DE PROTECTION

Radar combinant détection de
mouvement par radar hyperfréquence et rideau de sécurisation à
infrarouge. Conforme EN 16005.

Détecteur déclenchant
l’ouverture par simple
mouvement de la main.

Radio ou filaire.
Commande manuelle
d’ouverture par bouton poussoir
simple mouvement de la main.

Radar infrarouge actif avec
auto-test, destiné à protéger les
zones de refoulement des vantaux.

VERROUILLAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
VERROU BISTABLE

VENTOUSE À
SÉCURITÉ POSITIVE

(Standard)

(ou monostable)

Déverrouille et libère les vantaux de la porte
en cas de coupure de courant ou d’action du
système d’ouverture d’urgence. Conforme à
la Norme NFS 61-937 et OBLIGATOIRE dans
les Établissements Recevant du Public
avec nuitée (hôtels, hôpitaux …).

Maintient la porte fermée
en cas de coupure de courant
(solution la plus utilisée).

VERROUILLAGE MÉCANIQUE
BÉQUILLE AU SOL

CRÉMONE

(haute et/ou basse)

Permet le verrouillage mécanique
à clés des vantaux en un ou deux
points (haut et bas ou bas).

Verrouillage bas
par poussée manuelle

SERRURE BASSE

DÉVERROUILLAGE
MANUEL EXTÉRIEUR

Système de fixation des vantaux
au sol avec serrure Softica en ½
cylindre ou traversant, montée sur
la plinthe des vantaux. Son atout :
23 mm de course du pêne avec un
simple perçage au sol.

Permet le déverrouillage manuel
extérieur du verrou bistable de
la porte automatique en cas de
rupture d’alimentation, grâce à un
boîtier sécurisé avec clé et à un
câble de déverrouillage.

CONTRÔLE D’ACCÈS
INTERRUPTEUR À
CLÉ FILAIRE

DIGICODE

(radio ou filaire)

SMARTCONTROL
(appli smartphone)

Tous les autres systèmes de
contrôles d’accès du marché
(badges, lecteurs d’empreintes,…)
sont également compatibles.

D’autres options viennent
compléter l’offre SOFTICA :
relais sonnette, carillon,
sabot de fermeture,
rails au sol…
Interrupteur à clé pour
déverrouillage des portes
automatiques, cylindre européen.

Clavier à code pouvant être
déporté et sans fil en mode radio.

Solution connectée permettant l’ouverture
automatique de l’automatisme à proximité
de celui-ci, ou l’envoi d’une notification de
demande d’ouverture.
Compatibilité : Android et IOS.

Siège social : Savoie Hexapole - 55 Impasse des Iris - 73420 Méry - Tél : +33 (0)4 79 63 00 94
AGENCE ALPES

Savoie Hexapole
55 Impasse des Iris
73420 Méry
Tél : +33 (0)4 79 63 14 89

AGENCE BRETAGNE

ZAC de la forge
22 rue Jean-Baptiste Godin
35590 Saint Gilles
Tél : +33 (0)2 23 37 70 14

AGENCE HAUTS-DE-FRANCE
Zone d’activités
Carrefour de l’Artois
62490 Fresnes-lès-Montauban
Tél : +33 (0)3 21 22 15 33

contact@softica.fr / www.softica.fr

AGENCE ÎLE-DE-FRANCE
PA La Fontaine de Jouvence
13 Rue Angiboust
91460 Marcoussis
Tél : +33 (0)1 69 28 35 14

AGENCE RHÔNE

ZA des Aigais
Ancienne route d’Irigny
69530 Brignais
Tél : +33 (0)4 72 66 63 66

