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Automatismes pour
portes et portails
Une offre enrichie

La société SEA se caractérise par une stratégie de production entièrement axée sur
la production interne, afin de réaliser des
produits finis de haute qualité, de bénéficier d’une grande flexibilité et d’un contrôle
précis de sa fabrication.

Une offre complète pour tout
type de fermeture
Equipements domestiques, collectifs, tertiaire
et industriels, la gamme SEA permet de
répondre à toutes les configurations de
fermeture automatique. L’offre domestique
L’opérateur 24V à bras FLIPPER
propose des opérateurs à bras articulés, des
vérins à vis sans fin électromécaniques basse tension, des vérins hydrauliques
avec ralentisements hydrauliques intégrés ou encore des opérateurs enterrés, le
tout disponible sous forme de kits complets pour une plus grande simplification.
De nombreux accessoires tels que les alimentations solaires, des claviers radio et
des télécommandes FM complètent généreusement la gamme résidentielle.

Ralentissements hydrauliques

Une solution exclusive qui brave la météo
Contrairement aux ralentissements
électriques contrôlés par l’armoire
de commande, les ralentissements
Opérateur hydraulique HALF TANK
hydrauliques, développés par SEA pour
EVICOM, permettent d’éviter les déplacements inhérents à la modification de la viscosité de l’huile en fonction de la
saison. Un vérin intégrant des ralentissements hydrauliques (phases d’ouverture
et de fermeture) ralentira toujours au même endroit de sa course et ce quelle que
soit la viscosité de l’huile; il n’y a pas de décalage avec un ralentissement trop
tard l’été ou trop tôt l’hiver.

Télécommandes COCCINELLA 433Mhz
Rolling codes ou FM - 433 Mhz
Innovantes et esthétiques les télécommandes 433 Mhz de la
gamme COCCINELLA sont disponibles en codification par
Rolling codes 72 bits en 2 et 4 canaux et en codes fixes FM.
Les boutons sont en silicone, l’antenne intégrée de grande
dimension lui confère une longue portée et une Led de signalisation permet de visualiser son fonctionnement. Le modèle
FM apporte une alternative pour des installations en zone
radio perturbées. Les COCCINELLA 4 canaux sont personnalisables grâce aux ailes interchangeables de couleur, un
support mural est également disponible.
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Automatisme
L’offre
s’enrichit
Dans le cadre de son
développement, EVICOM
débute la commercialisation
d’une nouvelle gamme
d’automatismes de portes et
portails sous la marque SEA
en complément des produits
APRIMATIC commercialisés
depuis mai 2010.
Le rapprochement de la société
SEA avec EVICOM traduit
une volonté commune de se
renforcer sur le marché Français
de l’automatisme. Pour SEA,
EVICOM représente le partenaire idéal du fait de sa couverture nationale et de sa présence
dans la distribution professionnelle. Pour EVICOM la gamme
de produits SEA, lui permet de
proposer une offre complémentaire à la gamme APRIMATIC et
à ses activités historiques dans
l’interphonie et l’antenne TV.
Nous vous souhaitons à
tous une bonne rentrée.
Yves MERENDA
Président Directeur
Général EVICOM

A découvrir dans la lettre

Produits :

SEA
Clavier T SEC MINI,
Gel d’étanchéité mini dose
Nouvelle antenne 47-790 Mhz
et Kit APRT
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Solutions collectives, industrielles et tertiaires
Coulissant réversible, barrières levantes jusqu’à 7.5 mètres
de passage et bornes escamotables :
La gamme des motoréducteurs pour portails coulissants s’étend
du modèle MERCURY 400 kgs jusqu’au BIG 4000 triphasé pour portails de 4 tonnes. Au coeur
de cette gamme particulièrement large on peut noter la présence du LEPUS BOX réversible, un
motoréducteur, qui associé à l’armoire électronique GATE 2 DG, est particulièrement adapté à la
motorisation de portails coulissants jusqu’à 1 tonne en copropriété. Sa réversibilité automatique en
cas d’absence de courant, permet aux utilisateurs une manoeuvre manuelle sans intervention sur le
moteur et sans risques d’endommager le motoréducteur.

Lepus Box réversible

LEPUS BOX Réversible

la solution idéale en habitat collectif
Barrières levantes avec lisse ovale de 2 à 7 mètres et
bornes escamotables
De 2 mètres à 7 mètres pour des usages collectifs ou industriels,
les barrières levantes SPRINT et VELA INDUSTRIALE sont hydrauliques avec une motorisation 230 Volts ou 24 Volts. Les modèles
VERG et STORM sont électromécaniques 24Volts. Une gamme
d’accessoires permet de répondre à tout type de configuration :
lisse articulée, herse, double fixation de lisse, secours batterie ou
encore alimentation par panneaux solaires.
14 modèles de bornes escamotables complètent l’offre, avec des
possibilités de protection allant de la simple gestion des zones de
passage à la protection des zones très sensibles.

VELA INDUSTRIALE

L

e clavier T SEC MINI a l’avantage
d’avoir des dimensions très réduites tout
en proposant 1 sortie relais, 1 sortie transistorisée et 99 codes. Avec une largeur de
51 mm et un boîtier en aluminium moulé
extrêmement résistant, il permet la pose en
saillie sur des bâtits de portes ou des poteaux
de portails de faibles largeurs. Etanche
avec des touches rétroéclairées métalliques
il s’alimente en 12 ou 24 volts Vca/Vcc.

BULL Anti-terrorisme

S

EAL-BIT le gel pour l’étanchéité de vos connexions
est maintenant disponible en conditionnement
réduit de 200 ml. Il permet de réaliser des boîtes
de raccordement 100% étanches tout en laissant la
possibilité de ré-intervenir, sans couper les câbles.
Autres conditionnements en1litre et 2.6 litres.

*200 ml de gel : 2 boites ø 60 x ht40 mm
*1 litre de gel : 2 boîtes 105 x105 x 45 mm
* Quantités données à titre indicatif

4G des produits adaptés
Antenne UHF 470-790 MHz et E KIT APR/T
Afin de s’adapter à la nouvelle répartition de la bande de diffusion terrestre et notamment
suite à l’attribution des nouvelles fréquences destinées à la 4G (téléphonie mobile haut débit)
l’antenne EVICOM B 53670 a été retaillée à 790 Mhz afin d’éviter au maximum de capter les
signaux diffusés sur l’ancienne bande de fréquences 791-862 Mhz.

E KIT APR/T : la simplification face à cette nouvelle normeE KIT APR/T

KIT ANTENNE UHF (21-60) TRIPLE 67 ÉLÉMENTS + PREAMPLIFICATEUR 23 dB UHF REGLABLE ET ALIMENTATION 2 SORTIES
KIT UHF (21-60) ANTENNA TRIPLE 67 ELEMENTS + MAST AMPLIFIER UHF 23 dB WITH LEVEL ADJUSTMENT AND POWER SUPPLY 2 OUTPUTS
KIT ANTENNA UHF (21-60) TRIPLA 67 ELEMENTI + AMPLIFICATORE DA PALO 23 dB UHF REGOLABILE E ALIMENTATORE 2 USCITE
KIT ANTENA UHF (21-60) TRIPLE 67 ELEMENTOS + ALIMENTADOR DE MASTIL 23 dB UHF REGULABLE Y ALIMENTADOR 2 SALIDAS

Le kit contient une antenne B 53670, canaux 21-60, 25 directeurs
12-18 dB, 1 préamplificateur UHF (21-60) avec filtre LTE (4G) avec
niveau de sortie 108dBµv - Fb : 3.0 dB et 1 alimentation 24 volts 2
sorties. L’ensemble en connectique F.

- Antenne conçue pour la réception
des signaux numériques terrestres.
- Antenne prémontée.
- Livrée avec manchon d'étanchéité.
- Dipôle étanche à la pluie.
- Gain : 12-18 dB.
- Préamplificateur UHF 23 dB +
alimentation 24 V 2 sorties.

+
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HDTV

Nouveau/New/Nuovo/Nuevo :
Système de montage rapide
Fast assembly system
Sistema di montaggio rapido
Sistema de montaje rápido

Compatible
e

Nouvelle norme
New norm
Nuovo norma
Nueva norma

- Antenna projected receive
digital terrestrial signals.
- Emounted antenna.
- With plastic cap protection.
- Showerproof dipole box.
- Gain : 12-18 dB.
- Mast amplifier UHF 23 dB +
power supply 2 outputs 24 V

UHF
470-790 MHz
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Consommation
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Consumo
Consumo

B 53 670

67

25

21-60

12-18 dB

H 34°

28 dB

950 mm

E PR252R
E ALE24/2

21-60

23 dB

108 dB

45 mA

ANTENNE UHF TRIPLE + PREAMPLIFICATEUR ET ALIMENTATION
UHF ANTENNA TRIPLE + AMPLIFIER AND POWER SUPPLY
ANTENNA UHF TRIPLA + AMPLIFICATOR E ALIMENTATORE
ANTENA UHF TRIPLE + AMPLIFICADORE Y ALIMENTADOR

KIT ANTENNE UHF (21-60) TRIPLE 67 ÉLÉMENTS + PREAMPLIFICATEUR 23 dB UHF REGLABLE ET ALIMENTATION 2 SORTIES
KIT UHF (21-60) ANTENNA TRIPLE 67 ELEMENTS + MAST AMPLIFIER UHF 23 dB WITH LEVEL ADJUSTMENT AND POWER SUPPLY 2 OUTPUTS
KIT ANTENNA UHF (21-60) TRIPLA 67 ELEMENTI + AMPLIFICATORE DA PALO 23 dB UHF REGOLABILE E ALIMENTATORE 2 USCITE
KIT ANTENA UHF (21-60) TRIPLE 67 ELEMENTOS + ALIMENTADOR DE MASTIL 23 dB UHF REGULABLE Y ALIMENTADOR 2 SALIDAS

UHF
470-790 MHz

E KIT APR/T

Nouvelle norme
New norm
Nuovo norma
Nueva norma

E KIT APR/T
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- Antenne conçue pour la réception
des signaux numériques terrestres.
- Antenne prémontée.
- Livrée avec manchon d'étanchéité.
- Dipôle étanche à la pluie.
- Gain : 12-18 dB.
- Préamplificateur UHF 23 dB +
alimentation 24 V 2 sorties.
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