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FRDitec DAS107PLUS
Automatisme pour portes coulissantes, 
conçus pour vous simplifier la vie

INSTALLATION 
RAPIDE

LOGISTIQUE 
FACILE

QUALITÉ & 
FIABILITÉ



Réglage facile et précis 
avec l’affichage de
2 chiffres

Faisceau en aluminium 
anodisé 4 450 / 6 650 mm 

Sélecteur de programme 
clé avec 5 modes de 
fonctionnement

Motoréducteur 
DUNKERMOTOREN™

avec encodeur intégré

Batterie auxiliaire
ou de secours
(en option)

Connecteurs Plug & PlayBloc d’alimentation à 
commutation à large place
100 V - 240 V ; 50/60 Hz

Chariot à roues en 
technopolymère Dupont™ 
Delrin® et système
anti-déraillement
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Ditec DAS107PLUS
Ditec DAS107PLUS est la nouvelle solution compétitive intégrant l’expertise et la haute qualité célèbres dans le monde entier 
d’Entrematic. Un nouvel automatisme pour porte coulissante capable de satisfaire tous les besoins dans des secteurs commerciaux 
standards, avec un cadre pesant jusqu’à 160 kg. Conçu pour être facile et rapide à installer, Ditec DAS107PLUS est le choix parfait 
pour les professionnels dans l’automatisme de porte, qui recherchent un coût des stocks faible et un entretien facile.

Une gamme complète. Une équipe dédiée de spécialistes. Technologie et design excellents. Être différent, une passion. Entrematic 
est un partenaire commercial offrant une gamme complète dans le secteur des automatismes pour entrées, qui associe savoir-faire 
spécialisé et marques célèbres.
La marque Ditec est un leader mondial depuis plus de 40 ans, offrant une gamme complète de systèmes d’automatisme pour 
portails, portes automatiques et portes rapides.

NOTRE EXPERTISE À VOTRE SERVICE

120 mm est la bonne hauteur pour avoir un automatisme 
fin facile à installer et à entretenir. 
D’une esthétique plaisante et neutre, Ditec DAS107PLUS 
répond aux exigences des bâtiments modernes.

DESIGN INTELLIGENT  : fin et confortable !
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•  2014/30/UE - Directive CEM - Directive concernant la compatibilité électromagnétique
•  2006/42/EC - Directive machines
•  Normes européennes harmonisées : EN 16005:2012 ; DIN 18650-1:2010 ; EN ISO 13849-1:2015 ; EN 60335-1:2012/A11:2014 ; 

EN 60335-2-103:2015 (certifiée par TÜV SÜD) ; EN 61000-6-3:2007+A1:2011

CONFORME AUX NORMES ET DIRECTIVES EUROPÉENNES

Ditec DAS107PLUS est le nouvel opérateur pour porte coulissante qui se focalise sur les 
besoins de nos clients et qui inclut des composants de haute qualité à la bonne valeur :
  Automatisme électromécanique performant pour une porte pesant jusqu’à 160 kg
  Testé jusqu’à 1 million de cycles
  Automatisme durable avec DUNKERMOTOREN™ de 24 V CC avec encodeur intégré
  Roues en technopolymère renforcé en DUPONT™ Delrin®

  Entièrement certifié et testé par TÜV SÜD

Conçu pour une installation facile et efficace, peu de composants à assembler et peu 
d’étapes pour le monter. Ditec DAS107PLUS est la solution rapide pour tout besoin :
 Connecteurs  Plug & Play
  Mode de démarrage à auto-apprentissage automatique, avec détection automatique : 

- du poids des vantaux 
- de l’ouverture du passage 
- de la présence de dispositifs de verrouillage et de leur catégorie (à déblocage, à blocage) 
- batterie auxiliaire et de secours

  Réglage facile et précis de l’unité de contrôle avec programmation numérique et 
seulement quelques paramètres clés

  Bloc d’alimentation à commutation couvrant une large plage de tensions d’alimentation 
électriques (100 V - 240 V ; 50/60 Hz)

  Ajustement facile des chariots et de la courroie

Ditec DAS107PLUS est la solution d’optimisation de la valeur du stock et de la gestion 
de la logistique :
  Facile à commander : 1 kit, 1 faisceau et 1 capot pour être prêt à commencer avec 

votre automatisme
  Ce kit pratique inclut l’alimentation, le motoréducteur, l’unité de contrôle, les 

chariots, le sélecteur de programme et les pattes
  Faisceau et capot disponibles : 4 450 et 6 650 mm
  Gamme sélectionnée d’accessoires pour compléter votre installation
  Un cale-porte pour toutes les applications, conçu avec le vantail de profil en verre Ditec, 

les gammes de profils Ditec PAM et ALU ainsi que tous les cadres commerciaux

QUALITÉ & FIABILITÉ

INSTALLATION RAPIDE

LOGISTIQUE FACILE

Qualité et performances sans compromis

VANTAIL EN VERRE VANTAIL ENCADRÉ

AC1356 2995 pour 
cadres 
commerciaux

ALU48 PAM16 et 
PAM30

AC4255 AC4870 ACV



Entrematic Italy S.p.A.
Largo U. Boccioni, 1 · 21040 Origgio (VA) · Italy 
Tel +39 02 963911 · Fax: +39 02 9650314
ditec@entrematic.com 
www.ditecentrematic.com · www.entrematic.com

Disponible en : France, Allemagne, Espagne, Turquie et Canada. Pour obtenir des adresses et des 
coordonnées, consultez notre site Web www.ditecentrematic.com

Photocellules

Photocellules

Description automatisme pour portes coulissantes 

Type d’entraînement unité électromécanique

Motoréducteur 24 V CC avec encodeur 

Alimentation
100 V - 240 V
50/60 Hz 

Puissance nominale max 75 W

Alimentation auxiliaire 0,64 A à 24 V CC

Température de fonctionnement - 20 °C / + 50 °C

Degré de protection IP20

Dimensions (H x D x L) 120x140xL mm

Longueur max de l’automatisme 5 600 mm 

Poids max panneau de la porte 120 kg (1 vantail) - 160 kg (2 vantaux) 

Vitesse d’ouverture et de fermeture 1 m/s porte à deux vantaux (ajustable) 

Temps de maintien d’ouverture 0-60 s (ajustable) 

Passage max
(avec 50 mm superposition fixe/mobile) 

2 715 mm (1 vantail)
1 370 mm x 2 (2 vantaux) 

Test d’endurance 1 millions de cycles

Cod. P220C - 01/2018 
Ditec DAS107PLUS 
gdp milano 167365

DAS801LOK
verrouillage sécurisé avec déblocage de 
la poignée externe

DAS107B44NP – DAS107B66NP 
caisson L = 4 450 / 6 650 mm 
ALU anodisé EURAS C0

 DAS11M8 
kit de plaques de fixation pour AC1356, 
PAM16 et PAM30

 DAS18M8 
kit de plaques de fixation pour AC4255 
et AC4870

 DAS40M8 
kit de plaques de fixation pour ALU48

DAS801LOKA
verrouillage sûr

DAS107C44GP – DAS107C66GP 
capot L = 4 450 / 6 650 mm
brut de laminage

DAS107C44NP – DAS107C66NP 
capot L = 4 450 / 6 650 mm
ALU anodisé EURAS C0

DAS901BAT1
kit de batterie, alimentation 12 V pour 
utilisation d’urgence uniquement

DAS902BAT2
kit de batterie, alimentation 24 V pour 
utilisation auxiliaire uniquement

Ditec DAS107PLUS est disponible comme kit d’assemblage, qui inclut 
toutes les pièces pour installer un automatisme, dont un cale-porte et des 

plaques de fixation pour cadre commercial (2995).
Il est vendu dans un emballage compact facile à ranger et à transporter.

Données techniques

Specific accessories

Performance de la porte

Exemple d’installation

Interrupteur 
de sélection de 
programme clé

Capteurs de 
sécurité

Capteurs 
d’ouverture et de 
sécurité

Capteurs de 
sécuritéCapot en 

aluminium


