
GHOST 100
jusqu'à 3,5 m - 400 kg

Automatisme électromécanique enterré pour portails battants

Pour usage résidentiel ou 
collectif

Disponible en 24V ou en 
230V, avec encodeur
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GHOST 100
Le moteur monobloc 
fabriqué en aluminium 
garantit une étanchéité 
maximale

Le câble d’alimentation 
de 8m (fourni) facilite le 
raccordement électrique à la 
platine de commande

Moteur compatible avec des 
caissons  d’autres marques

Ouvertures jusqu’à̀ 180 
degrés avec art. 116G/N

Butées mécaniques 
intégrées éliminant le 
besoin de butées au sol.

Le caisson de fondation 
en traitement cataphorèse 
garantit une excellente 
résistance aux intempéries et 
autres risques de dégradation.
Le caisson de fondation en 
inox est aussi disponible 
pour les environnements aux 
conditions salines élevées

Compatible avec 
NETCOM, le dispositif 
pour la maintenance des 
installations et la gestion 
des télécommandes!

Carte de commande  
DE@NET intégrée rendant 
le moteur compatible avec 
NETLINK

NETCOM



cod. 629290
BAT

cod. 662047
LINEAR SHIELD

cod. 663090
GT-KEY

cod. 663280
DIGIRAD

LINEAR XS
cod. 662080

LINEAR 
cod. 662044

GTI2-GTI4
cod. 672635 - 672645

cod. 663310
DIGIPRO

COVER/2
cod.681060

cod. 663311
DIGISLIM

cod. 672603 - 672613
GTI2M-GTI4M

AURA N
cod. 661130

GREEN YELLOW

LIGHT 
GREEN ORANGE

BLUE PURPLE

PINK
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cod. 664000 - 664010
PILLY 60 -120

D. DEA
A. Advanced
R. Rolling Code
T. Transmission

#safeasyoulike! #colourasyoulike!
Personnalisez votre émetteur à 
votre image! 

Les télécommandes GTI sont 
personnalisables avec des kits de 
boutons en sept couleurs: vert, vert clair, 
bleu, rose, jaune, orange et violet.

Remarque: les kits boutons 
comprennent 5 piéces. 
Vous devez commander 
l'émetteur séparément.

Emetteur non clonable! 

Les émetteurs GTI sont multi-fonctions. 
Ils ont trois possibilités de codage: DIP 
SWITCH, Rolling Code et D.A.R.T., le 
nouveau codage avancé DEA. 

Vous pouvez personnaliser le codage 
de l'émetteur pour assurer une sécurité 
maximale à votre client.

Vous souhaitez une sécurité 
optimale? Avec NET-BOX 
l'installateur peut personnaliser le 
codage des émetteurs GTI.

Accessoires génériques



HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A.
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY
q+ 39.0445.55.07.89 - p + 39.0445.55.02.65
info@deasystem.com - www.deasystem.com

art.NET-NODE 2.0

DEAuser

À utiliser avec:

Art. NET-NODE 2.0 
Cod. 677642

DEAuser est l'application dédiée à l'utilisateur 
qui lui permet de contrôler les automatismes 
DEA en étant en proximité.
Si vous installez NET-NODE dans un dispositif 
compatible avec technologie NETLINK, vous 
pouvez gérer le portail en utilisant votre 
smartphone.

DEA SYSTEM S.A.R.L. - HEAD OFFICE
220, rue Ferdinand Perrier - Parc Annapurna - 69800 Saint Priest - France
q+33.4.78.90.32.04  -   p +33.4.78.90.32.98
contact@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA ATLANTIQUE S.A.R.L. (AGENCE NORD OUEST)
q +33.4.78.90.32.04 - p +33 4.78.90.32.98
atlantique@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA SYSTEM FRANCE GRAND SUD SAS
17, rue Odette Jasse - 13015 Marseille - France 
q+33.4.84.25.33.33  -   p +33.4.91.98.53.84
contact@dea-system.fr - www.deasystem.fr

DEA SUD-OUEST SAS
6, Chemin du Chapitre - Z.I. Thibaud - 31100 Toulouse - France
q+33.5.62.48.80.40 - p +33.5.62.48.97.65
agence.toulouse@deasudouest.fr - www.deasudouest.fr

DEA SUD-OUEST SAS (AGENCE  AQUITAINE)
2, rue Gaspard Monge  - Z I Bersol - 33600 Pessac - France
q+33.5.57.02.09.29  - p +33.5.57.93.05.23
agence.aquitaine@deasudouest.fr - www.dea-aquitaine.fr

DEA LANGUEDOC-ROUSSILLON
276, rue Jean Baptiste Calvignac  - ZAE la biste 2 
34670 Baillargues - France
q+33.4.99.74.56.47 
agence@dea-lr.fr- www.dea-lr.fr

Branches > Italia.France.United Kingdom.Ireland.España.
Portugal.Polska.Deutschland.


