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Messieurs 
Réseau de Vente Breda 

 
 
 
Sequals, le 19 Janvier 2018 

 
 

CONCERNE:  NOUVEAUTÉS TECHNIQUES DISPONIBLES AVEC MIS À JOUR SOFTWARE 
TÉLÉCHARGEABLES À PARTIR DU 20/01/2018 

 

NOUVEAUTÉS POUR PORTES SECTIONNELLES 

 

Refoulement SDB 

 
Cette solution est une alternative du refoulement SD avec les mêmes dimensions, caractéristiques et 
encombrements.  
 
Ce nouveau refoulement emploie une particulier console qui coulisse dans une double glissière horizontale et qui 
permit un mouvement plus fluide et moins bruyant par rapport à la console supérieure à ciseaux, car ne fait pas 
osciller le panneau et bousculer le support pendant l'ouverture. 
 
Malgré la similitude avec le refoulement SD, le refoulement SDB ne permet pas de réaliser la version inclinée ; le 
fonctionnement est possible seulement en couplage avec un moteur à entraînement. Les deux solutions peuvent 
être commandées à la discrétion du client. 
 
Fiche technique disponible à la page Extranet Breda. 
http://extranet.bredasys.com/Apps/apppage.aspx?mid=713&pid=725 
 
Comme pièce de rechange il y a disponible un kit pour éventuelles modifications des refoulements SD existants. 
 

CODE DESCRIPTION UM Prix Pièce 
Rechange 

1291004A Kit remplaçable du système de refoulement SD au système SDB - blanc  U 214,08 

1291004Z Kit remplaçable du système de refoulement SD au système SDB - galvanisé  U 107,35 

 

Nouveaux Hublots en Inox 

 
Pour satisfaire les différentes demandes du marché nous présentons une nouvelle série d’hublots en verre avec 
cadre en acier inox satiné. Ils seront disponibles comme accessoires dans les lignes Domus Line, Side Line et 
Bascu Line. 
 

CODE DESCRIPTION UM Prix 
Accessoire 

Prix Pièce 
Rechange 

1546012Y Hublot rond "BRE 17" en inox satiné Ø 330 - transparent - incorporé U 111,03 133,23 

1542412Y0230 Hublot en inox "BRE 17" 230x230 satiné - transparent - incorporé U 140,22 210,33 

1542412Y0231 Hublot en inox "BRE 17" rhombe 230x230 satiné - transparent - incorporé 
à losange 

U 140,22 210,33 

1542412Y0310 Hublot en inox "BRE 17" 310x310 satiné - transparent - incorporé U 196,26 294,39 

 
Photos visibles dans le site internet Breda: 
http://www.bredasys.com/accessori-sicurezze-domus-line.html 
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Nouvelles pièces pour portillon incorporé 

 
Pour améliorer la finition esthétique et fonctionnelle du portillon incorporé nous avons apporté une modification 
substantielle au moule des pièces auto-alignements positionnées sur le châssis en aluminium du portillon. 
 
En superposant les différentes languettes, cette modification permet d’éviter toute infiltration de lumière au niveau 
de la jonction entre les pièces et de couvrir les bords terminaux des profilés en aluminium, rendant la pièce et la 
porte beaucoup plus élégants. 
 

 
 
 
 
 

Nouveau microinterrupteur magnétique pour portillon 

 
Un nouveau système de microinterrupteur magnétique miniaturisé a été introduit pour les portillons incorporés. Le 
microinterrupteur magnétique remplacera le microinterrupteur mécanique. Pour plus de sensibilité, il sera placé 
du côté opposé des charnières du portillon. 
 
Ce nouvel accessoire fourni avec bornes de branchement et 5 mètres de câble, sera également disponible 
comme kit de modification pour portillons incorporés ou comme capteur à disparition pour les systèmes d’alarme 
sur les portillons latéraux.  
 
 

CODE DESCRIPTION UM Prix Pièce 
Rechange 

18540120 Microinterrupteur magnétique miniaturisé pour portillon  U 42,50 

18540130 Kit composants de microinterrupteur magnétique pour portillon U 68,03 
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Nouveau moteur à entraînement   

 
Il s’agit d’un moteur de 650N réalisé sur les spécifications Breda avec des fonctionnalités de base. 
Le rail est à courroie, le corps du moteur et l’armoire de commande sont positionnés à bord rail. Équipé par deux 
télécommandes bicanales et commande-radio récepteur. Télécommandes et commande-radio récepteur ont 
codage Rolling-code fréquence de 433.92 MHz. 
 
Le moteur à un système Encoder qui permet d'effectuer un cycle d'auto-apprentissage pour détecter la fermeture 
au sol de la porte et du fin de course d’ouverture sur le rail. 
 
La programmation du moteur est réalisée avec des menus simples directement par la carte commande. Il peut 
être équipé de photocellules, clignotant et tous les barres de sécurité sauf de la barre de sécurité Fraba. 
 

CODE DESCRIPTION UM Prix 
Accessoire 

Prix Pièce 
Rechange 

Note 

181000X04002 Moteur à entraînement PRO650/L avec accessoires U 325,00 325,00  

18153060 Kit fermeture fin de course pour rail moteur à entraînement PRO650/L U 11,75 14,10 A 

186301400001 Télécommande bicanal 433,92MHz 17/L U 19,25 33,00  

186301400002 Télécommande quadricanal 433,92MHz 17/L U 22,75 39,00  

18601060 Commande-radio récepteur 433,92 MHz 17/L U 42.00 63,00  

184500300005 Sélecteur radio digicode 433,92 MHz 17/L U 102,00 204,00  

18153050 Support complet pour rail moteur à entraînement PRO650/L U 16,10 27,60 B 

1817021Z1007 Rallonge rail pour moteur à entraînement PRO650 L=800 U 56,00 96,00 C 

1815301Z0005 Bras de transmission pour moteur à entraînement avec linteau > 300 
PRO650/L 

U 10,80 10,80 D 

156320103001 Adaptateur pour poignée de débrayage Breda pour PRO650/L U 16,40 24,60 E 

181700600034 Corps du moteur à entraînement PRO650/L U - 243,00  

181702103001 Rail complète pour moteur à entraînement PRO650/L L 3360 U - 120,00  

18170310 Patin chariot pour débrayage moteur à entraînement PRO650/L U - 34,50  

 
Notes: 

A À utiliser dans des cas spéciaux si jugé nécessaire. 

B À positionner à moitié du rail, utile pour limiter la flexion du rail en phase de fermeture 

C À utiliser pour hauteurs de portes plus de 2500mm. Inclus la courroie prolongée pour le remplacement de la courroie originale. 

D À utiliser pour les refoulements S2R/S2Ri-S2/S2i 

E À utiliser en combinaison avec les leviers de déblocage avec losange Breda. 

 
Fiche technique avec dimensions et encombrements disponibles à la page Extranet Breda. 
http://extranet.bredasys.com/Apps/apppage.aspx?pid=269&mid=214 
 

Nouveau moteur à prise directe  

 
Maintenant nous avons disponible un nouveau moteur de la famille STA appelé STAC. Il est équipé de bons 
fonctionnements de base qui permettent de l'utiliser en mode "Homme Mort" ou en mode semi-automatique, 
ouverture à impulsion et fermeture par bouton-poussoir. 
 
Ce moteur diffère des autres moteurs de la famille STA pour l'intégration de la carte commande à l'intérieur du 
corps du moteur. Il est équipé d'un bouton-poussoir avec un câble électrique câblé de 5 m avec boutons poussoir 
Ouverture-Fermeture-Arrêt. 
Le réglage de la course du moteur est effectué par des fins de course mécaniques pratiques. 
 
Les moteurs sont disponibles dans les versions monophasé et triphasé et sont équipés avec treuil intégré par la     
manutention d’émergence de l’intérieure. De cette façon le motoréducteur, toujours branché, empêche que la 
porte tombe en cas de déverrouillage avec ressorts très déchargées.  
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En cas de besoins particuliers, les moteurs STAC peuvent être mis à jour ultérieurement en ajoutant le panneau 
CS310 et le câble de connexion au moteur, ce qui rend disponible le mode de contrôle automatique et toutes les 
autres fonctionnalités avancées présentes sur les moteurs STA (commande-radio récepteur, barres de sécurité, 
relais programmables, etc.). 
 
Utilisation soit résidentiel soit industriel.  

• Version monophasée jusqu’à 20 mètres carrés 

• Version triphasée jusqu’à 35 mètres carrés 
 

CODE DESCRIPTION UM Prix 
Accessoire 

Prix Pièce 
Rechange 

Note 

182000300012 Moteur monophasé à prise directe STAC1-19/M avec armoire de 
commande intégré 

U 585,00 585,00  

182000400032 Moteur triphasé à prise directe STAC3-24/M avec armoire de commande 
intégré 

U 585,00 585,00  

 
Fiche d’identification disponible aux pages Extranet Breda 
http://extranet.bredasys.com/Apps/apppage.aspx?pid=269&mid=214 
 

Automatismes qui ne sont plus présents dans la liste de prix: V700 et CBX  

 
181000X00001 - Moteur à entraînement V700E avec accessoires - rail à chaîne 
182000601002 - Moteur monophasé à prise directe CBXEK 
182000600004 - Moteur à prise directe triphasé CBXET 
182000601003 - Moteur monophasé à prise directe CBX 
182000701003 - Moteur à prise directe triphasé CBX 
 

Nouveau Clignotant LED - Universel 

 
Nous présentons par la présente le clignotant universel à LED compatible avec les moteurs qui ont une sortie 
12V, 24V ou 220V. Le clignotant peut fonctionner à la fois en mode de clignotement autonome et en mode de 
clignotement moteur. Ce clignotement remplace celui qui est à présente sur la liste de prix. 
 
Les clignotants peuvent être équipés d'une antenne de réception pour étendre la portée des émetteurs dans les 
fréquences compatibles. 
 

CODE DESCRIPTION UM Prix 
Accessoire 

Prix Pièce 
Rechange 

185100100040 Clignotant LED - Universel 12/24/220V/B BRE'17 U 40,60 52,00 

185100100042 Base pour clignotant LED - Universel BRE'17 U 5,00 10,00 

185100100043 Antenne 434MHz pour clignotant LED - Universel BRE'17 U 5,00 10,00 

185100100044 Antenne 868MHz pour clignotant LED - Universel BRE'17 U 5,00 10,00 

 
Photos visibles dans le site internet Breda: 
http://www.bredasys.com/accessori-sicurezze-domus-line.html 
 

Support additionnel pour rail moteur à entraînement SPY 

 
Pour limiter la déflexion des rails des moteurs à entraînement SPY en particulier pour les portes avec H> 2500 il 
est disponible un support à fixer dans la partie intermédiaire du rail et au plafond.       
Ce support est également disponible comme pièce de rechange pour les moteurs déjà installés. 
 

CODE DESCRIPTION UM Prix 
Accessoire 

Prix Pièce 
Rechange 

18153040 Support complet pour rail moteur à entraînement SPY U 9,20 13,80 
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Bouton-poussoir bicanal mural pour moteurs SLB 

Pour l'ouverture d'une position à distance fixe des portes avec moteurs SLB sans effectuer le câblage d'un 
bouton-poussoir mural, il est disponible le télécommande qui est en réalité un émetteur bicanal avec codage 
SOMloq2 à 868MHz compatible avec tous les moteurs SLB. 
 
Le bouton-poussoir permet d'interroger l'état de la porte. En appuyant sur les touches ensemble, une Led colorée 
s’allume selon que la porte soit ouverte ou fermée. 
 

CODE DESCRIPTION UM Prix 
Accessoire 

Prix Pièce 
Rechange 

1847011A Bouton-poussoir bicanal et bidirectionnel 868 MHz 17/S - Blanc U 110,25 126,00 

 

Photocellules bluebus 

 
Pour combiner une photocellule avec des moteurs Hyppo équipés de l'unité de contrôle Moon sur les portes 
pliantes Adone, il est conseillé d'utiliser l'article suivant adapté à ce type de motorisation. 
 

CODE DESCRIPTION UM Prix 
Accessoire 

Prix Pièce 
Rechange 

185610400001 Photocellules "bluebus" /N PAI 95,94 164,47 

 
Pour le réglage correct de la carte commande du moteur, il est toujours nécessaire d'utiliser le programmateur O-
View. 
 
Pour éviter tout malentendu, on réaffirmer que grâce à l'utilisation de la seule photocellule, la porte reste certifiée 
"Motorisé à Homme Mort" car la photocellule n'est pas considérée comme une sécurité active. 
 
 

Poignée extérieure non-surbaissée pour portillon incorporé 

 
Pour faciliter l'ouverture du portillon incorporé depuis l'extérieur, on a introduit une nouvelle poignée extérieure 
plus haute. Cet article sera utilisé dans tous les refoulements qui ne l'entrent pas en collision avec le linteau ou 
avec le plafond pendant le mouvement de la porte. 
 
Les rails de refoulements qui ne sont pas compatibles avec cet accessoire sont : SO et STO en version manuel, 
et S3 avec linteau h < 1150 tant en version manuelle que motorisée. 
 
La nouvelle poignée est disponible également comme pièce de rechange pour les portillons existants et les 
refoulements compatibles. 
 

CODE DESCRIPTION UM Prix Pièce 
Rechange 

1553014C0002 Poignée extérieure non-surbaissée pour portillon incorporé avec pivot carré U 28,52 

 
 
 

Nouvelles couleurs Persus Dessins Spéciaux 

 
Il a été décidé d'étendre le nombre de couleurs disponibles pour le modèle Persus Dessins Spéciaux. Par 
conséquent, à partir du présent, il sera possible de commander le modèle Persus Dessins Spéciaux également 
dans les couleurs RAL 7016 Gris et RAL 9006 Gris 
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Portillons latéraux certifiés 

 
La largeur maximale du trou des portes latéraux certifies a été prolongée de 100mm en conservant le même 
CODE et le même prix (1).  
 
En outre, les portillons latéraux certifiés sont disponibles sur la liste de prix mem dans les finitions Semblable 
Bois ; à la fois en combinaisons avec des portes sectionnelles et en combinaison avec des portes pliantes 
 

CODE DESCRIPTION UM Prix 
Accessoire 

Prix Pièce 
Rechange 

155780500002 Portillon latéral certifié L 1500 mm H 2250 mm - Semblable Bois Steel Line U 1563,34 1563,34 

155780600002 Portillon latéral certifié L 1500 mm H 2250 mm - Semblable Bois Alu Line U 2166,76 2166,76 

24010L400102 Portillon latéral certifié avec vantail lisse – max 1000 x 2250 - "BRE 14" SL U 1495,10 1495,10 

24010L500102 Portillon latéral certifié avec vantail lisse – max 1150 x 2250 - "BRE 14" SL U 1573,21 1573,21 

24010L600102 Portillon latéral certifié avec vantail lisse – max 1300 x 2250 - "BRE 14" SL U 1648,62 1648,62 

 
1) Pour des raisons techniques, les portillons latéraux certifiés construites avec les vantaux des portes 

pliantes avec vantail gaufré o semblable bois, garderont les précédentes mesures maximales. 
 
 
 

NOUVEAUTÉ POUR POINTS DE CHARGEMENT 

 

Boutoirs pour niveleurs de quai 

 
Pour les niveleurs de quai utilisés de manière intensive par les véhicules lourds, il y a disponible des boutoirs qui 
sont à fixer directement au quai et qui s'adaptent aux mouvements du plancher du camion lorsqu'il est chargé ou 
déchargé. 
 

CODE DESCRIPTION UM Prix 
Accessoire 

Prix Pièce 
Rechange 

22190030 Paire de butoirs en caoutchouc jumbo PAI 904,40 969,00 

22190040 Paire de plaques pour supports butoirs en caoutchouc jumbo PAI - 196,50 

 
 
 

NOUVEAUTÉ POUR BOOK LINE 

 

Atlante portillon incorporé sans socle. 

 
Pour les portes coulissantes Atlante exclusivement dans la configuration “porte suspendue avec rail au sol”, on a 
introduit le portillon pour sortie de secours sans socle au sol. 
 
Cette solution permet d'ajouter la sortie de secours sans trébucher même dans les vantaux d’arrêt. 
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CONCERNE:  PRÉSENTATION DES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS SUR LA COMMUNICATION ET 
LA PROMOTION DES PRODUITS. 

 

NOUVEAU SITE INTERNET BREDA 

 
Vous n'aurez sûrement pas manqué la récente publication du tout nouveau site web de Breda entièrement rénové 
en technologie dans sa forme et son contenu. Une vitrine commune encore plus belle et facile à consulter. 
 
Pour sa réalisation, nous avons dû prendre en compte trois facteurs indispensables, la révision graphique 
complète et la mise en place selon des critères esthétiques plus modernes, la compatibilité et la facilité 
d'utilisation, à travers les réseaux sociaux, avec tous les appareils mobiles, mais surtout la certitude de maintenir 
les toutes premières positions sur tous les moteurs de recherche, avec tous les mots-clés qui se référant aux 
portes.            
 
Le projet de modernisation ne s'arrête pas là. A partir du site de blog "Breda IS" déjà intégré, nous mettrons en 
œuvre dans les prochains mois une série de solutions avec d'autres sites de l'entreprise. Nous travaillons 
actuellement sur la boutique virtuelle liée aux articles de merchandising et sur la nouvelle plateforme contenant la 
documentation technique. 
 

NOUVEAUTÉ MERCHANDISING 

 

Portes Sectionnelles Mini Demo 

 
Pour faciliter la promotion des produits, il a été étudié pour le marché résidentiel un nouveau modèle de porte 
avec une structure autoportante. Cette structure a été pensé pour faciliter le transport et monter rapidement une 
porte à l’intérieure du showroom, des centres commerciaux, des espaces publics, des stands d'exposition, des 
marchés locaux, etc. 
 
Porte MyBox SMB3 L=1000 H=2025 avec ressorts de traction, fournie complètement assemblée et positionnée 
sur palette avec dimensions fixes 800 x 1200 complet de couvre écoinçons et couvre sur-linteaux dans les 
finitions de la porte. 
 

 
Ouvert (Exposition) 

 
Fermé (Transport / Stockage) 
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La structure de support est en tubulaire d’acier laqué RAL 7016 et est équipé d'accouplements télescopiques 
pour permettre l’assemblage et le désassemblage d’un façon rapide et facile. 
 
La porte Mini Demo est disponible dans toutes les combinaisons de couleurs et de finitions des modèles 
équivalents Domus Line Sirio, Cupis et Persus avec refoulement SMB3. Ce modèle peut être équipé de moteurs 
SPY 550 ou SLB 650. L’a armoire de commande est fixé à bord de la structure. La poignée fournie en standard 
n'est pas amovible. 
 
Articles prévus en série: 

• Paire de photocellules et clignotant 

• Logo du revendeur sur le sur-linteau 
 
La porte est livrée fixée sur une palette standard réutilisable qui permet une manutention facile au sol même avec 
un transpalette simple. 
 
L'espace occupé par le produit est le suivant : 

• À structure fermée : 1200 x 800  H 2400mm 

• À structure ouverte : 1200 x 2800 H 2250mm 

• Encombrement moteur à entraînement en profondeur ~3300mm 
 

DESCRIPTION UM Prix Net 
 

Porte Mini Demo Gaufré U 800,00 

Porte Mini Demo Lisse et Semblable Bois U 850,00 

 
Nous restons à disposition pour tous les renseignements complémentaires et nous vous prions d’agréer à nos 
salutation les distinguées. 

 
 
 Breda Sistemi Industriali S.p.A. 
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