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CLAVIERS ANTI-VANDALE

Caractéristiques:

Clavier antivandale avec électronique 
incorporée.
Robuste boite en aluminium anodisé.
2 canaux, 120 codes.
Extension du code: de 1 à 8 chiffres.
Effacement par adresse.
Capuchons anti-dévissage.
Facilité d’installation.
Protection: IP 67
Alimentation: 12 ÷ 24 V ac/dc
Dimensions: 142 x 42 x 23 mm 

DIGICAP DIGIKEE

Caractéristiques:

Clavier antivandale en aluminium 
anodisé.
Alimentation: 12 V cc
Eléctronique sous résine.
Switch anti-sabotage.
Fonctionnement avec platines 
C408, C409.
Dimensions: 120 x 80 x 16 mm

Caractéristiques:

Clavier anti-vandale avec 
électronique intégrée.
Robuste boite en aluminium 
anodisé.
1 relais de 2 A ÷ 30 V
30 codes usager
Effacement par adresse.
Protection anti-sabotage.
Protection: IP 67
Alimentation : 12 V ac/dc
Dimensions: 120 x 42 x 20 mm 

Chaque clavier est fabriquée d’ un bloc de aluminium anticorodal qui la rend pratiquement inattaquable par n’importe 

quel agent chimique ou atmosphérique et d’une force mécanique sans comparaisons.

DIGIPASS DIGITEN

Caractéristiques:

Clavier antivandale avec électroniques 
déportées.
Robuste boite en aluminium anodisé.
Capuchons anti-dévissage.
Facilité d’installation.
Platines électroniques avec 1 ou 2 relais: 
C 408,  C 409
Protection: IP 67
Alimentation: 12 ÷ 24 V ac/dc
Dimensions: 126 x 42 x 20 mm 

C409: boite de controle à deux rélais

PROXIMITE’
PROXY 06

Caractéristiques:

Lecteur de proximité à 125 Khz
Alimentation : 12/24 V ca/cc
Protection : IP 67
Electronique intégrée avec 1 relais pour la 
gestion des systèmes d’alarme et contrôle 
d’accès.
Mémoire jusqu’à 60 usagérs.
Effacement par adresse et autres 
fonctions programmables par l’outil 
POLITOOL.
Boite ergonomique en polycarbonate.
Protection anti-sabotage.
Dimensions : 116 x 42 x 20 mm 

MINIPROXY

Caractéristiques:

Lecteur de proximité qui fonctionne avec 
les boites de contrôle : C408, C409.
Fréquence : 125 KHz
1 LED multifonction
Electronique sous résine, étanchéité IP67
Capuchons anti-dévissage
Alimentation: 12 ÷ 24 V cc/ca
Protéction: IP 67
Dimensions: 92 x 23 x 15 mm 
Disponible également dans le protocole 
WIEGAND

TAG 2

Caractéristiques:

Tag proximité avec porte-clés.
code 32 bits, RFID 125Khz
Ø 36mm.
Disponible en couleurs 
personnalisés sous démande.

PROXYLIFT

Caractéristiques:

Lecteur de proximité miniaturisé pour ascénseurs.
Diamètre intérieur 23 mm.
Alternative valable aux commutateurs des clés 
mécaniques. 
Fonctionnement à 125Khz 
Alimentation: 12/24 V dc

PROXYLIFT ST: éléctronique integrée, un relais. 60 usagérs.
PROXYLIFT REM: pour boites de controle remotes C 408, 
C409. Max 2.000 usagérs.
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FTC 981 M

Caractéristiques:

Photocellules pour usage industriel 
avec boite en aluminium imprimé.
Réglable à 180° sur l'axe horizontal et 
30° verticalement.
Alimentation: 12 · 24 V ac/dc
Portée 15 m
Double joint en caoutchouc
Protection IP55
Conformes aux normes EN12453, EN 
954, RoHS
Dimension: 100x45x45 mm

Disponible aussi dans la version avec 
piles FTC 981MB

Rx alimentation: 12/24 V ac / dc
Tx alimentation: 6 V à piles alkaline
Autonomie moyenne: 12 à 18 mois 
Distance de transmission: 8 ou 15 mètres

PHOTOCELLULES ANTI-VANDALE
Photocellules infrarouge actif modulées, appropriées à tous les types de fermetures automatiques (civils et industrielles). 
L’interruption du rayon infrarouge par l’émetteur et le récepteur active un contact relais. Ils sont disponibles en différents 
typologies de matériaux, de couleurs, de taille et alimentation, approprié à chaque possible utilisation.

PHOTOCELLULES AVEC BOITE EN PLASTIQUE EXTRÊMEMENT RESISTANT

FTC 911M

Caractéristiques:

Photocellules infrarouge, 
petite taille avec le coffre 
métallique en zama anti-
vandalisme.
Portée: 10 mètres
Optique réglable de 90°
Alimentation: 12-24 cc/ca 
Protection IP55
Taille 25x22x130 mm

FTC911: version avec capot 
en plastique robuste

FTC 920

Caractéristiques:

Photocellules infrarouges, auto centrage.
Antichoc boîtier en plastique.
Caoutchouc thermoplastique pour un 
montage mural.
Emission infrarouge de modulation 
continue.
Alimentation: 12 - 24 V ac/dc
Protection: IP55
Dimensions: 80x45x20 mm
Disponible dans les versions:

FTC 920 portée 20 m 
FTC 960 portée 40 m

FTC 981 Caractéristiques:

Photocellule réglable à 180° sur 
l'axe horizontal et 30° verticalement. 
Portée: 15 m
Double joint en caoutchouc pré -
imprimé.
Pré-trou double pour l'entrée des 
câbles.
Protection: IP55
Dimensions: 100x45x38 mm

Disponible aussi dans la version 
avec piles FTC 981B

FTC 981 BC: version avec petit 
terminal sur le tx pour la connexion à 
un bord de sécurité.

FTC 920M-FTC 960M 

Caractéristiques:

Photocellules pour usage industriel avec base et 
boite en aluminium exprimés.
Réglable à 180° sur l'axe horizontal.
Glande sur le coté inférieur ou glande en caoutchouc 
avec trou à l'arrière.
Alimentation: 12-24 ac /dc
Absorption: 108mA at 24 V ac
Signale d'alignement sur l'RX
Résistence anti-brouillard dan TX et RX seulement 
avec alim. 24V
Émission infrarouge avec modulation continue.
Longueur d'onde de l'émission: 950 nM
Max. puissance commutable 1a 24v ac
Protection IP 65
Conforme aux normes EN12453, EN 954, RoHS
Taille 130x60x52 mm

Disponibles dans la version: 
FTC920M 12/24V ac/dc portée 20m 
FTC960M 12/24V ac/dc portée 40m
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Technical features:

Photocell with horizontally 180°
rotary optic and 30° vertically
Range: 15 mt
Double gasket of preprinted rubber
Double pre-hole for cables input
IP55 rating
Dim. 100x45x38 mm

Available also in the version with
battery FTC 981B

FTC 981 BC: version with small
terminal board on tx fot connection
to a safety edge

XLD 22024L MINILIGHT
Caractéristiques:

Feaux électroniques à 14 LED de 5mm, lumière jaune, 
haute luminosité.
Visibilité à 360 °
Alimentation: 220 V ca et 24 V ca /cc sur le même circuit.
Lumière fixe ou clignotante, sélectionnable sur le circuit. 
Équipé d'un support pour un montage mural.
Capuchon en polycarbonate à résistance élevée.
Couleur du capuchon: jaune standard, sur demande ou 
orange ou transparent.
Dimensions 110x80x80mm

Caractéristiques:

Signalisation lumineuse vert-rouge 
intensive à LED.
Etanche: IP 55
Dimensions: 25x22x130mm
Idéal pour signalisation portes 
d'accès, entrée d'alarme etc.

NO TOUCH 1 protection de sécurité
Photocellules en remplacement des bords mécaniques qui sont conformes aux normes EN 12453 - EN 12445

FEUX CLIGNOTANTS A LED ET SIGNALEURS

Caractéristiques:
Méchanisme oscillant breveté avec photocellule 
incorporé qui, appliqué dans la partie inférieure, 
évite le contact avec un' éventuelle obstacle, en 
fonction des normatives éuropéennes EN12453 - 
EN 12445

NO TOUCH 1 est la prémiere 
photocellule conçue pour 
remplacer les bords de la base 
de portes sectionnelles et portes 
roulantes et d'éviter l'impact de 
la porte avec des personnes et 
des objets.

Version avec câble torchon

SA04PLUS: dispositif 
électronique d'auto-test pour 
No Touch 1

NO TOUCH 868

Disponible aussi dans la vérsion sans 
fils, 868 Mhz fréquence, avec boite de 
controle Master No Touch.

émetteur à 99 canaux , 
grande portée: 400m

XLL24

Caractéristiques:

Feau à LED clignotant 24 V ac, haute 
luminosité et faible encombrement.
Bas absorption.
Protection IP55
Dimensions: 25x22x130 mm

Disponible aussi dans les versions:
XLL24 STILO, avec 3 types de clignotages 
programmables
XLL24 LF,  à lumière fixée

XLB

Caractéristiques:

Feau à LED clignotant 24 V ac, haute 
luminosité, miniaturisé.
Disponible version à 12 V sur 
demande.
LED jaunes, boite orange ou trasparent
Bas absorption.
Protection IP54
Dimensions: 100 x 25 x 17,5 mm

SYSTÈMES EMETTEURS RADIO 
Caractéristiques:

Infra-code émetteurs, codified par dip-switch ou 
programmeur,  de 2 à 24 canaux.
Portée: 200 m énviron.
433,92 Mhz récepteurs extérieurs superhétérodyne pour 
les émetteurs série TAC KR.
Antenne en acier inoxydable.
Fonctionnement bistable ou temporisé monostable.
Protection: IP 55
Dimensions: 90x85x38 mm
Antenne accordée en acier inoxydable, disponible en 
cas de mauvaise transmission de signal, avec support et 
RG câble 58 (4 m).

ÉMETTEURS de 2 à 24 
CANAUX

Armas / Ferport, après une 
expérience de vingt ans dans la 
production d'émetteurs radio est 
fortement capable d'offrir une 
gamme très complète d'émetteurs et 
de récepteurs pour répondre à 
toutes les exigences.
Les transmetteurs peuvent être 
adaptés aux exigences spécifiques et 
personnalisés avec sérigraphie à 
plusieurs couleurs.

TAC 99KA



CENTRALES DE COMMANDE

RADIO BAND

Caractéristiques:

Boite de controle triphase 380 V ac pour 1 
moteur jusqu'à 1 Hp, usage industriel.
Dotée de récepteur radio 433,92 Mhz pour 
émétteurs série TAC. Sortie auto-test.
Fournie de clignotement integré.
Ouverture partielle integrée.
Clavier à membrane avec 4 boutons-
poussoir, complète de réarmement.
Boite en plastique antichoc, IP 55.
Dimensions: 400 x 320 x 130 mm

CB 8390 INV: fourni avec 
INVERTER et écran multifonctions

Caractéristiques:

Boite de controle  pour 2 moteurs à 24 
V dc.
Alimentation: 230 V ac
Fonctions: ralentissement, fin de course, 
auto-test.
2 entrées photocellules.
2 entrées pour bords de contact, 
balancées ou libres.
Récepteur radio intégré.
Ecran à deux chiffres.
Chargeur de batterie intégré.
Circuit de puissance pour serrure 
électrique. 
Dimensions: 250 x 200 x 100 mm

TX CR 8354

RX CR 8355

CRT86

Caractéristiques:

Détecteur à micro-ondes pour portes 
automatiques. 
Configuré en mode unidirectionnel ou 
bidirectionnel.
LED sur la façade pour indiquer le mouvement 
produit dans la zone contrôlée.
Alimentation: 12/24 V ac, 12/30 V dc 
Portée: 1-6 m, réglable

CB 8390 CB 8224

APRO 10 APRO 20

Caractéristiques:

Détecteur à micro-ondes pour les portes 
industrielles. 
Configuré en mode unidirectionnel ou 
bidirectionnel.
Hauteur d'installation: 6 m max
Orientation verticale: 0 - 60°
Orientation horizontale: ± 45°
Alimentation: 12/24 V ac, 12/30 V dc  
Portée: 1-10 m, réglable

DETECTEURS A MICRO-ONDES

Caractéristiques:

Le système CRT86 est approprié pour le controle de sécurité (bords 
méchaniques sensibles etc.) et permet le lien sans l'usage de cables parmis 
l'élément de sécurité, installé par éxample sur la partie en mouvement de la 
porte, et la centrale du moteur pour le controle des sécurités.
Le système est certifié en fonction des nouvelles normes et grace à la 
technologie wireless live, il permet de controler jusqu'à deux éléments de 
sécurité conectés à l'émetteur. 

Protection: IP66 
Autonomie des piles: 2 années énviron
 Fréquence de transmission: 868,00 MHz 
Dimensions: 26x140x43 mm



Ferport/Armas à été pendant plus de 30 ans, synonyme
de technologie, fiabilité et expérience dans le monde
de l’électronique. Chef de file dans ce domaine,
Ferport/Armas rejoint recherche constante et grande,
engagement à l’innovation, avec une grande éventail
de produits d’hautes performance, conçus pour l’application 
professionnelle dans les domaines de control d’accès, de 
l’automation et de électronique
avancée. 
L’expérience et la professionalité de Ferport / Armas sont la 
meilleure garantie sur les produits
d’hautes niveaux qualitatifs, de fiabilité, de design
et d’une facile et rapide installation sans problèmes.

Nous projetons également photocellules, boites de contrôle et 
des feux clignotants pour l'automatisation de portails, portes 
industrielles, portes de garage et ainsi de suite, avec 
plusieurs applications dans les domaines de la sécurité.

Nous sommes disponibles pour projeter et fabriquer des 
produits personnalisés, selon les demandes des clients, 
grâce à notre personnel technique et à la ligne de 
production moderne.

MADE IN ITALY 100%

ITALIAN ENGLISH FRENCH

Visit our web
www.armas.it

FERPORT Srl
Via Chienti, 10 - 20090

Monza Italy
Tel. +39 039 73 40 95
Fax +39 039 73 49 51

www.armas.it


