
Fonctionne avec l’applicationCette motorisation de portail est la solution 
optimale pour vous simplifier le quotidien 
tout en sécurisant votre propriété.  
Compatible avec les assistants vocaux 
Alexa et Google Home
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LES + PRODUITS 

Motorisation téléscopique connectée
Pour portail à 2 battants

510060

SESAME150-CONNECT

Google Play
Free available on

Available on the

Google Play
Free available on

Available on the

24V

2,50m / 150kg
par battant

OPTION
batterie

de secours

OPTION
solaire
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FONCTIONNALITÉS

•  Pour tout type de portail à battant : bois, fer, alu et PVC.

•  Dimensions et poids maxi du portail : 2,50m/150Kg par battant

•  Ouverture vers l’intérieur, angle maximum : 120°

•  Ouverture vers l’extérieur en option (kit de fixation en accessoire)

•  Sécurité : arrêt sur obstacle + retour en arrière

•  Fermeture du portail automatique (après temporisation) ou semi-
automatique

•  Mode portillon (adapté pour portail à 1 seul battant)

•  Passage piéton : ouverture d’un seul battant

•  Cette motorisation est compatible avec tous les types d’interphones 
audio/vidéo du marché (ouverture du portails depuis l’interphone). 

COMPOSITION DU KIT

Une fois le module GUARDIAN connecté sur votre automatisme, vous 
pourrez le commander où que vous soyez avec votre smartphone. 

Le module fonctionne avec l’application At Home et est compatible avec 
les assistants vocaux Google et Alexa.

•  2 vérins téléscopique électriques 24 VDC 
équipés d’un système à vis sans fin

•  1 module connecté Guardian

•  1 boîtier électronique avec programmation 
simple du cycle d’ouverture et de fermeture

•  Pattes et équerre de fixation

•  2 télécommandes 433,92 MHz à 4 boutons

•  1 paires de photocellules

•  1 feu clignotant

•  1 notice de montage
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Conception 
électronique 

française

Auto 
diagnostic

Fonction copie 
télécommande

Sécurisation passive 
= protection contre les 
tentatives d’effraction

Arrêt automatique 
du portail en cas 

d’obstacle
et retour en sens 

inverse pour dégager 
l’obstacle.

Portée 80m en 
champ libre

pour les 
télécommandes


