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Commander l’ouverture d’un portail motorisé à distance est de plus en plus FACILE.
L’émetteur CAME de la série TOP est élégant, ergonomique, facile à tenir, prévu avec
un crochet pratique en caoutchouc pour porte-clés et s’actionne d’un seul geste. 
Des émetteurs radio de différentes dimensions, fréquences et performances de
fonctionnement sont disponibles selon les exigences.
La commande du portail peut également être actionnée avec:

• Un clavier où un CODE PERSONNEL garantit le secret le plus absolu 
mais également la sécurité, grâce au système 
ANTI-EFFRACTION ELECTRONIQUE.

• Des sélecteurs à clé personnalisée, dans la version à encastrer ou apparente.

• Des lecteurs à clé magnétiques et des boucles magnétiques qui détectent la
voiture.

Un seul geste suffit pour s’assurer confort et sécurité

Confort, 
sécurité et garantie

Il est nécessaire de toujours installer les accessoires 

de commande et de sécurité requis par la norme 

NFP 25-362 dans chaque système d’automatisme.

Choisir un système d’automatisme CAME 

avec tous les accessoires de commande et de sécurité

signifie s’assurer la SECURITE totale, le maximum 

de CONFORT mais également la GARANTIE

sur TOUS les produits installés.

Davantage de sécurité avec les automatismes CAME

Les dispositifs de sécurité sont sans aucun doute les éléments 
les plus importants dans un système d’automatisme où la
sécurité des personnes et des biens est fondamentale. 
Les clignotants KIARO signalisant le mouvement et les nouvelles
photocellules avec rayons ANTI-CROISEMENT sont
indispensables pour toute installation, conformément aux normes
de sécurité en vigueur.
Les profils de sécurité D 20S à rayon infrarouge proposés
par CAME sont une réponse beaucoup plus efficace aux
nombreuses exigences de protection active requises par la
norme de sécurité NFP 25-362 en vigueur. 
Avec de tels dispositifs, le fonctionnement est garanti même 
si le profilé en caoutchouc est abîmé: ils peuvent être montés 
sur le portail ou sur les pines et parties fixes et sur les portes 
de garage jusqu’à 8 m de long.

Consultez le catalogue ACCESSOIRES DE COMMANDE et de 

SECURITE pour connaître la gamme complète des accessoires CAME 

et décider quelle est la solution qui répond le mieux à vos exigences. 

Votre système d’automatisme vous procurera ainsi une SECURITE 

totale, le maximum de CONFORT avec une GARANTIE UNIQUE.
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