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LES   QUALITÉS   MECANIQUESUES 

Possibilité d’installer le boi�er d’alimenta�on dans le garage. 

2 fils alimenta"on par moteur (bleu et marron). 

Aucun fin de course à brancher. 

Auto-appren"ssage du fonc"onnement des moteurs. 

Automate de ges"on déportée avec une signalé"que à la portée de tous (connecteurs de couleurs) 

LES   QUALITÉS   ÉLECTRIQUESES 

Ouverture piétonne (par télécommande et bouton poussoir de la maison) 

Ralen"t en ouverture et fermeture pour des arrêts sans à-coups 

Fonc"on domo"que éclairage par télécommande radio  

Sélecteur de déblocage par l’extérieur avec ba#erie intégrée (op"on)  

Ou piét  ( télé

LES   QUALITÉS   DE   CONFORTORT 

Alimenta"on moteur 24 volts con"nu. Puissance 300W 

Dimensions  140x140xh290. Poids de l’opérateur 7.5kg avec bras ar"culés. 

Automate de ges"on 24 volts avec sor"e alimenta"on des accessoires 24 volts AC

Température de fonc"onnement –20°+60° 

Récep"on radio 433 Mhz intégré équipé du système Abiwave Transmit 

Télécommande radio Satellite 433 Mhz Abiwave Transmit à 2 fonc"ons  

ou 7 fonc"ons suivant op"on choisie 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUITUIT 

Automatisme apparent pour portail à battant.ttt.t. 

Automatisme pour portail battant 

Jusqu’à 150 kg 1.80 mètres 

100 kg 1.8 mètres 
Moteur électrique  

garantie 7ans  
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La ges�on de l’automate INTELLIUS AABIS 

Tous les automa�smes AABIS sont équipés d’un seul et même automate appelé INTELLIUS. 

 Les manipula�ons de paramétrage sont simples et accessible à tous.  

- Modulaire pour une  interchangeabilité rapide. 

- Connec�ques débrochables (différentes couleurs suivants les fonc�ons). 

- Auto appren�ssage du fonc�onnement du portail. 

- Ges�on des ralen�s. 

- Ges�on des télécommandes par système Abiwave Transmit. 

- Ges�on des fonc�ons allumage (clignotant, lampadaire…). 

- Ges�on des fonc�ons de commande et de sécurité. 

- Ges�on des fonc�ons secourues. 

-  Récepteur radio intégré 433mhz équipé du protocole radio Abiwave Transmit. 
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Les  Kits AABIS 

2 opérateurs électromécaniques ALPUS apparent. 

2 télécommandes radio 2 fonc�ons (1 ouverture totale, 1 ouverture piétonne). 

1 coffret  de commande déporté avec automate INTELLIUS. 

1 antenne radio avec câble coaxial. 

1 feu clignotant 24V à leds. 

1 jeu de cellule photoélectrique orientable à 180°. 

1 clé de déverrouillage 

Les télécommandes AABIS et le récepteur Capton 

Equipées du protocole de transmission Abiwave Transmit, Les télécommandes et récepteur 

satellite 433 ne sont pas reproduc!bles garan!ssant ainsi protec!on et  inviolabilité  

Télécommande Radio Satellite 433  

à 7 fonctions : 

- Ouverture totale - Ouverture piétonne 

- Éclairage des lampadaires  

- Portes de garages, alarmes…... 

Télécommande Radio Satellite 433 

 à  2 fonctions : 

- Ouverture totale et piétonne du portail 

 

Récepteur  Radio CAPTON Satellite 433  

 pour les autres fonctions domotiques de la maison 

- codes tournants - an� scaning 

433mhz équipé du protocole Abiwave Transmit 

Le déverrouillage AABIS  et son alimenta!on déportée 

Privilégiant toujours la sécurité, le principe de déverrouillage s’effectue de l’intérieur avec la clé  

de déverrouillage livré avec le kit.  

Si aucun autre accès est possible, le sélecteur de déblocage permet le déverrouillage de l’extérieur. 

Boi!er d’alimenta!on déporté. 

- Permet d’installer l’alimenta�on     

   dans le garage (3 fils basse tension )

Sélecteur de déblocage extérieur 

- Ne peut être démonté sans la clé 

- 2 fonc�ons (1 secourue 1 normale) 


