
Points forts: 

 Communication    
bi-directionnelle 

 Plug ‘n’ Play pour la 
version « C »  

 Visualisation du 
signal par LEDS 

 Pile lithium Ion 

 

KIT LIAISON MOBILE RADIO 
ABMATIC 2302 

automatismes bâtiment 

Utilisation 

 Portails coulissants 

 Portails battants 

 Rideaux métalliques 

 Portes souples 

 Portes industrielles 

auto-
matismes 
bâtiment  

ZA La Butte aux Bergers 4 

4 - 6 rue Nungesser et Coli  

91380 Chilly-Mazarin 

Tél: + 33 (0)1 69 33 12 60    
Fax: + 33(0)1 69 33 12 69 

ab@abmatic.fr            
Tous les produits sont conformes, selon la réglementation, aux normes de fabrication CE. La conformité finale des installations 
dépend des conditions dans lesquelles celle-ci sont réalisées et de l’utilisation des différents matériels.  

L’ABMATIC 2302 est un dispositif de sécurité sans fil pour la sécurité des portes et portails. 
 

Transmission permanente de l’information et contrôle du signal radio durant toute  
   la durée de la phase de fonctionnement 
3 fréquences disponibles permettent d’adapter votre installation à son environnement 
Contrôle périodique automatique de la chaîne de sécurité liée à l’ABMATIC 2302 
Catégorie 2 selon norme NF 954-1 (NF13849) 
Pile lithium Ion 3.6 V haute performance offrant une grande autonomie 
   de fonctionnement 

             ABMATIC 2302-E                         Crémaillère                        ABMATIC 2302 – Fixe     Opérateur 

KIT ABMATIC 2302-C  

Pour programmateurs 
 ABMATIC 503 et 510 
 

Code art. ACA3770  

ABMATIC 2302-E                                          ABMATIC 2302-Fixe 

Distribué par: 

Les + de la version enfichable « C »    
Pour programmateur ABMATIC 503 et 510  
 

 Pas de raccordement à effectuer sur le fixe 

 Reconnaissance automatique sur le programmateur 

 Programmation directement à partir du menu 

 Visualisation sur l’afficheur LCL du programmateur  

 Visualisation par LEDS de la puissance du signal radio 

 Sortie alarme sur le programmateur 

 Gestion de 2 voies distinctes (ayant la même action) 

 4 modes de fonctionnement par voie 

  Antenne extérieure sur fixe (en option)  

KIT ABMATIC 2302-P  
Pour programmateurs divers  
 

Code art. ACA3740  

ABMATIC 2302-E                                          
ABMATIC 2302-Fixe 

Confort d’installation 
 

 Mise en service simplifiée par auto-apprentissage 

 Borniers débrochable sur l’embarqué 

 Sélection du type de palpeur par switchs 

 Fixation du module embarqué par points d’at-
taches extérieur 

 2 presses-étoupes ISO12 sur l’embarqué 


