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Les accessoires  
qui font la différence

Photocellule à rayons 
infrarouges Xel 2 et Lab 3
Pour un niveau maximal de 
sécurité de l’automatisme. 
Elles peuvent être fixées au 
mur ou sur des colonnes.  
Rayon infrarouge modulé.

Émetteur à clavier  
Gol 4M
Commande codée à quatre 
canaux qui permet 
l’ouverture via radio par la 
saisie du code.

Claviers de commande à 
code filaires Lan 4
Avec clavier à combinaison 
numérique anti-vandalisme et 
code secret jusqu’à 8 
chiffres.

Sélecteur à clé  
Xel 5
Avec dispositif anti-effraction 
ou anti-vandalisme.  
Fixation au mur ou sur des 
colonnes.

Télécommandes Gol 4
Il suffit d’appuyer sur une touche 
de la télécommande pour que le 
système de motorisation Ditec 
entre en action. Grâce à cet 
accessoire, le mauvais temps ne 
sera plus un problème.

Supports pour 
télécommandes Gol 4
Ils peuvent être placés sur 
toutes surfaces, ou sur le 
pare-soleil de la voiture,  
pour avoir la télécommande 
toujours à portée de main.

Ditec propose une large gamme d’accessoires permettant de réaliser des systèmes d’accès  
avec différentes possibilités de commande et de contrôle

Disponibles pour tous les 
automatismes présentés
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Le contrôle et la sécurité  
sont entre vos mains

Support fixe et mobile
Support fixe à fixer au sol, 
support mobile à fixer au bras.

Détecteur à boucle 
magnétique 
Il déclenche l’ouverture automa-
tique du système d’accès au 
passage du véhicule sur un capteur 
placé dans le pavé et empêche la 
fermeture de la barre jusqu’au 
passage total de ce dernier.

Bourrelet de sécurité Sof
Il assure des conditions de 
sécurité maximale lors de 
l’ouverture et de la 
fermeture de chaque 
système d’accès

*Non disponible pour Ditec Qik

* Disponible uniquement pour  
Ditec Qik

* Disponible uniquement pour  
Ditec Qik

Herse en aluminium
L = 2 m,  
peinte en rouge/blanc.

Lamp
Clignotant 24 V et 230 V avec 
clignotement géré depuis 
l’armoire de commande.

Dispositif Lan 7 avec 
commande à proximité
Système d’identification à 
distance, avec technologie 
TRANSPONDEUR.

Disponibles pour tous les 
automatismes présentés*


