
NOUVEAUTÉS FAAC CATALOGUE 

Vous trouverez ici un aperçu des plus importantes nouveautés de notre catalogue FAAC 2021!

AOÛT 2021

AUTOMATISATION DE PORTAIL, PORTE DE GARAGE ET BARRIÈRE LEVANTE

Simply Connect (p. 182)
Via un carte de communication enfichable Wi-Fi / LAN / ESIM / 
Bluetooth sur les platines de commandes FAAC (E045S / E145 /
E145S / E124, E680, ...) vous obtenez une automatisation intel-
ligente et programmable à distance
Disponible: à partir du 4ème trimestre 2021 - d’autres informa-
tions suivront !

Simply Connect offre à l’utilisateur final des options de contrôle étendues ainsi qu’une indica-
tion d’état et à l’installateur un outil indispensable pour surveiller ses différentes installations 
sur site et à distance. Plus d’infos? https://www.faacsimplyconnect.com/fr_be/home-fr_be/

FAAC S2500I 24V (p. 86)

L’opérateur de portail battant électromécanique FAAC S2500I 
24V est un parfait ensemble esthétique entre votre vantail 
(jusqu’à max. 2.5mB) et vos poteaux (10 x 10 à 15 x 15cm).

FAAC C4000I 24V (p. 90)

Opérateur de portail coulissant électromécanique intégrable 
jusqu’à 400 kg max.

MOTEURS TUBULAIRES FAAC NEXTMODE

KITS BNL NEXTMODE (p. 210)

Ces kits comprennent:
- Un moteur tubulaire TM2 au choix à 15, 30 ou 50Nm
- Deux supports de montage
- Jeux d’adaptateurs pour arbres octogonaux Ø 60 & 70mm

NOUVEAU! Télécommande POP (POP1 433 incl. dans KITS RADIO)

Que choisir 15, 30 of 50Nm? Vous avez besoin de la surface du volet roulant!
Pour le calcul des moteurs tubulaires et accessoires : Voir Outil Moteur Volet Roulant sur le 
BUSINESS PORTAL.

Les axes octogonale pour volets roulants ne sont plus disponibles qu’en longueurs de 2 m, 3m 
ou pleines longueurs de 6-7m.

SIMPLY CONNECT



CONTROLE DE LA CIRCULATION, SYSTÈMES DE CONTRLE D’ACCÈS ET DE STATIONNEMENT

FAAC KEYDOM (p. 212)

Le système de contrôle d’accès basé sur le Web comprend une 
gamme de:

- Lecteurs de proximité FAAC XTRR & lecteurs/claviers FAAC  
   XKPR en 125KHz ou 13.56MHz (compatible Mifare)
- Lecteurs longue portée FAAC AT4 jusqu’à 4m / AT8 jusqu’à 10m

- Reconnaissance de plaque d’immatriculation ANPR via 
  READERPLATE-DS-TCG
- Colonnes avec lecteur et distributeur de tickets sur simple et 
  double hauteur FAAC VTDT / VTRT

Plus d’infos? https://faacbenelux.com/fr/keydom/

FAAC JS48 & FAAC JS80 (p. 276 - 284)

La nouvelle génération de bornes de sécurité périmétriques est 
testée pour l’impact avec un camion de 7 500 kg à une vitesse 
de 50km/h (JS48) ou 80km/h (JS80).

De plus, elles sont également testées selon toutes les normes 
applicables : PAS68/IWA14-1/ASTM F2656.

Les bornes JS sont en acier de haute qualité et recouvertes d’une couverture personnalisable et 
interchangeable mDure ®. Les bornes JS48 / JS80 sont disponibles en différentes versions : Auto-
matique (HA & HA EFO), version amovible (R) et fixe (F).

Plus d’infos? www.faacbollard.be  (brochures, cahiers des charges, plans DWG et 4D, ...)

PORTES AUTOMATIQUES

FAAC XMS CH / CH IN (p. 294)
La nouvelle version des détecteurs de proximité sans contact 
est IP65, réglable de 10 à 50cm avec LED multicolore.
Disponible en installation en saillie (XMS CH) ou à encastrer 
(XMS CH IN). 
Version avancée : mode bascule, fonction audio et program-
mable via TF1.

KIT FAAC XPB SCAN (p. 295)

Pour une parfaite protection d’un automatisme de porte bat-
tante. Vous pouvez utiliser 2 scanners laser à l’intérieur et à 
l’extérieur pour surveiller toute la surface de la porte et la zone 
de pincement de doigts.

Les portes coulissantes automatiques peuvent également être équipées du tout nouveau module 
Simply Connect.

SIMPLY CONNECT



ACCESSOIRES

APERÇU DES PRINCIPAUX ARTICLES SUPPRIMÉS OU REMPLACÉS

- Opérateur de portail battant enterré FAAC 750 : il est toujours disponible sur demande
- FAAC J355 M30 & M50 : remplacées par les nouvelles bornes FAAC JS48 & FAAC JS80
- Bande de sécurité MSE110W pour portail coulissant : est remplacée par les bandes de résistance 
   FAAC XS en combinaison avec le système de transmission sans fil XRS et XTS.
- Modifications générales des codes articles concernant les pièces

KITS TRANCHES DE SÉCURITÉ XS10 / XS30 / XS55 / XS85 (p. 196)

Ces kits comprennent :
- Une tranche résistive en caoutchouc de 2,5 m de long
- Deux embouts avec résistances
- Un profil en aluminium

Disponible en largeurs de 10 à 85 mm 
(en kits ou rouleaux de 25m)

Plus d’infos?  
https://faacbenelux.com/fr/nouveau-tranches-de-securite-xs10-xs85/

BUTTÉE D’ARRÊT SABO ET GATESTOP (p. 201)

Butée d’arrêt SABO:
- Buttée d’arrêt décentrée à visser
- Plaque en aluminium anodisé noir 
- Hauteur réglable entre 20 et 45 mm

GATESTOP: 
- Butée de sol en aluminium avec pare-chocs
- Peut également être monté sur un mur
- Hauteur réglable entre 100 et 140 mm

CODE DE L’ARTICLE
via site FAAC SPAREPARTS 

https://bit.ly/3eafL2W

PRIX BRUT
via FAAC BUSINESS PORTAL 

www.faacbenelux.com/fr/business-portal

Le code article actuel et le prix brut des pièces détachées peuvent être consultés via :



TÉLÉCHARGEMENTS

Intéressé par nos formations?

À la recherche d’une
 image d’un de nos produits?

Télécharger une liste de prix?

Dans la zone de télécharge- 
ment, vous trouverez des liens et 

téléchargements utiles.

OUTIL PRIX BRUT

Consultez les prix bruts et l’état 
de disponibilité (≠ stock) sur la 
base du numéro de référence 

ou description de l’article grâce 
à L’OUTIL PRIX BRUT

FAAC BENELUX BUSINESS PORTAL

DEMANDE DE LOGIN DU FAAC BUSINESS PORTAL

En tant que professionnel, installateur ou artisan, demandez votre login per-
sonnel et accédez à nos outils pratiques et à notre zone de téléchargement!
Accédez au formulaire de demande via le code QR ou 
naviguer vers www.faacbenelux.com/fr/business-portal

Rejoignez notre FAAC BENELUX BUSINESS PORTAL maintenant 
Demandez votre login personnel en tant que professionnel, installateur ou artisan et accédez à nos 
outils et téléchargements pratiques !




