
Portes coulissantes

Double technologie

• Zone de détection de 4 m (l) × 4 m (p)

• Activation par radar + rideau de sécurité 
infrarouge à 3 rangs

• Technologie de détection unidirectionnelle 
économe en énergie

• Robustesse et grande facilité d'installation

Technologie infrarouge

• Zone de détection de 3,2 m (l) × 2,5 m (p) 

• Activation par infrarouges + rideau de 
sécurité infrarouge à 3 rangs

• Technologie de détection unidirectionnelle 
économe en énergie

• Robustesse et grande facilité d'installation

Technologie radar

• Zone de détection de 5 m (l) × 3 m (p) 

• Fixation au mur ou au plafond

• Technologie de détection des  
mouvements lents

• Activation de porte unidirectionnelle ou 
bidirectionnelle

Technologie infrarouge

• Jeu de faisceaux de sécurité simple/double

• Portée de détection de 10 m

• Excellente résistance aux effets délétères 
d’un ensoleillement intense

• Rapidité d'installation

SSR-3-ER SSR-3 HR100-CT

HR50-UNI/HR50 HP1/HP2

ACTIVATION ET SÉCURITÉ

ACTIVATION > SÉCURITÉ >

HAUTEUR 

MAX. 3,2 m
HAUTEUR 

MAX. 3 m

PORTÉE MAX. 
10 m

HAUTEUR 

MAX. 4 m

• Technologie infrarouge

• Zone de détection de 3 m (l) × 2 m (p)

• Activation par infrarouges + rideau de 
sécurité pour piétons à 2 rangs

• Usage également idéal dans les applications 
de sécurité pour vitres latérales

3H-IR14/3H-IR14C
HAUTEUR 

MAX. 3 m

HAUTEUR 

MAX. 3,5 m

ACTIVATION ET SÉCURITÉ

Double technologie – Issues de 
secours

• Zone de détection de 4 m (l) × 4 m (p) 

• Activation par radar + rideau de sécurité 
infrarouge à 3 rangs

• Technologie de détection unidirectionnelle 
et transversale économe en énergie

• Sorties de relais d'activation standard, de 
fréquence et de courant

Sécurité des 
piétons

Facilité 
d'installation

Fiabilité des 
produits



Portes battantes

Tél. : +353 (0)59 9140345      E-mail :  info@hotron.com www.hotron.com
Pour une assistance commerciale, technique ou d'entretien :

FP60/FSR5000

ACTIVATION >

LONGUEURS 1 925 ET 
2 015 MM

SSS-5

SÉCURITÉ >

Technologie infrarouge – Sécurité

• Rideau de sécurité de 1 m de large avec une seule unité PCB

• Configuration simple à bouton-poussoir

• 3 longueurs disponibles

• Boîtier de détecteur robuste

HR50-UNI
HAUTEUR 

MAX. 4 m

Technologie radar – Détection unidirectionnelle

• Zone de détection de 5 m (l) × 3 m (p), réglable

• Installation au-dessus de la charnière pour activer les 
portes battantes

• Fixation sur un plan vertical ou horizontal

• Taille réduite et grande robustesse

 Protège-doigts – Type rideau roulant

• Système à clipser pour une installation facile

• Durabilité testée sur 1 Mio de cycles

• Matériau inoxydable et lavable

• Longueurs de 1 925 mm et 2 015 mm disponibles

SSS-5
zone de 
détection

6 POINTS DE 
DÉTECTION



Portes industrielles

ACTIVATION >

ACTIVATION > COMMANDES >

KABUTO

RLK 31

HR400-IND

ULD

HR-Robus

Émetteurs et récepteurs

ACTIVATION ET SÉCURITÉ

SÉCURITÉ >

HAUTEUR 

MAX. 5 m
HAUTEUR 

MAX. 7 m

433 MHz

IP
65

HAUTEUR 

MAX. 6,5 m

PORTÉE 
12 m

Technologie radar

• Zone de détection max. de 5 m (l) × 8 m (p)

• Différentiation de la circulation piétonnière  
et automobile 

• Filtrage de la circulation unidirectionnelle  
et transversale

Système portatif et radiocommandé

• Versions à 1, 2 ou 4 canaux disponibles

• Autonomie de 60 000 cycles

• Un même récepteur peut apprendre jusqu’à 
12 codes d’émetteurs différents

Double technologie

• Zone de détection max. de 7 m (l) × 9 m (p) 

• Différentiation de la circulation piétonnière 
et automobile 

• Filtrage de la circulation unidirectionnelle  
et transversale

Technologie infrarouge – Sécurité

• Support de fixation universel fourni

• Étanchéité à l'eau et à la poussière

• Configuration optimale indiquée par un 
signal LED

Technologie infrarouge

• Zone de détection max. de 6 m (l) × 4,5 m (p)

• Rideau de sécurité pour piétons/marchandises 
à 2 rangs

• Zone de détection réglable

Détecteur à boucle souterraine

• Versions à 1 ou 2 canaux disponibles

• Possibilité de détection unidirectionnelle

• Modes de détection : présence ou impulsions

IP
67

IP
67

Sécurité des 
piétons

Facilité 
d'installation

Fiabilité des 
produits



Commandes de portes

Tél. : +353 (0)59 9140345      E-mail :  info@hotron.com www.hotron.com
Pour une assistance commerciale, technique ou d'entretien :

Commande d’activation sans 
contact

• Technologie radar

• Fixations murales

• LED allumée en continue

• Grande portée de détection

Commande d’activation sans fil et 
sans contact

• Technologie par infrarouges actifs

• Appairage max. de 10 commandes  
à 1 récepteur

• Détection indiquée par LED/signal sonore

• Autonomie de 12 mois

Bouton-poussoir ultraplat sans fil

• Appairage d'un nombre illimité de WT-400 
au récepteur WR-24

• Dimensions : 40 mm (l) × 150 mm 

(h) × 13 mm (p)

• Appairage simple au récepteur par  
bouton-poussoir

• Autonomie de 24 mois

Commande d’activation ultraplate 
sans contact

• Technologie par infrarouges actifs

• Fixations murales

• LED allumée en continue

• Polycarbonate résistant

ClearWaveAerWave J-Wave

WT-400

SANS CONTACT >

BOUTON-POUSSOIR >

PORTÉE DE 
DÉTECTION  

1 À 15 CM
PORTÉE DE 
DÉTECTION  

5 À 40 CM
PORTÉE DE 
DÉTECTION  

10 À 30 CM
IP

55
IP

65

IP
54

PORTÉE MAX. 
10 m

Boutons-poussoirs antimicrobiens

• Élimination de 99,9 % des bactéries 
pathogènes

• Filaire ou sans fil

• Durabilité testée sur plus de 10 Mio de 
cycles

• Versions rétroéclairées disponibles

Boutons-poussoirs 
antimicrobiens avec 
blindage en cuivre

ANTI- VAN-
DALISME

Boutons-poussoirs en acier 
inoxydable

• Plusieurs tailles disponibles

• Filaire ou sans fil

• Durabilité testée sur plus de 10 Mio  
de cycles

• Versions rétroéclairées disponibles

Boutons-poussoirs

ANTI- VAN-
DALISME

IP
54


