
LOOK

LOOK est un automatisme pour portails battants résidentiels et collectifs en 230V et 24V.

Il est disponible avec deux dimensions différentes: course de 320 ou 520 mm. 

La tige télescopique en acier INOX peut être couverte par le couvre-tige (en vente séparément) 

pour une protection majeure. 

LOOK est:

• puissant: capable de fonctionner avec vos plus grands battants

• robuste et fiable: grâce à la qualité première des matériaux utilisés pour l’assemblage
• silencieux: le niveau de bruit est faible grâce à la mécanique de précision interne

• sûr et pratique: en cas de panne de courant, le moteur est muni d’un déverrouillage à clé

En utilisant les armoires de commande avec la technologie DE@NET, vous assurez une sécurité 

maximale et la conformité aux normes Européennes sur les forces d’impact.

Moteur LOOK

Caisse motoréducteur  
en aluminium verni

 Tige robuste anti-corrosion  
en acier INOX

Mécanique interne longue durée en 
métal avec roulements à billes 

> couvre tige en aluminium

3 ans de garantie sur les 
moteurs et les platines 

électroniques

Automatisme électromécanique pour portails battants

Sélecteur à clé GT-KEYPhotocellules LINEAR/XS

Lampe clignotante AURA

Exemple d’installation type

Compatible avec les App

Utilisateur
LOGO STA

Utilisateur
Dea PP 5ans

Utilisateur
Zone de texte
5 ans pour le réseau Pro Partner

STA
Autocollant
Grâce au réseau Dea Pro Partner, STA garantira votre moteur et la carte de gestion électronique 5 ans (garantie fabricant, voir conditions). Pour info la garantie de 5 ans est appliqué uniquement au société du réseau Pro Partner.

Utilisateur
Surligner

Utilisateur
Surligner

Utilisateur
Surligner

STA
Autocollant
Pas de pignonnerie en plastique, abs ou téflon, mécanique de longue durée

Utilisateur
Surligner

Utilisateur
Surligner



AURA LINEAR/XS DIGIRAD PILLY

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

DEAuser

GT2M - GT4M

NET-NODE

=

Plus de praticité: 
votre smartphone

ouvre tous vos portails!

> Ouverture sans code ni clé

(À proximité de l’automatisme)

L’App DEAuser est disponibles sur:

Accessoires suggérés

> découvrez-en plus sur deasystem.com

DEAuser est l’application dédiée à l’utilisateur final qui permet des commander votre 
installations à partir de votre smartphone (à proximité de votre automatisme).

Vous avez oublié le code de votre clavier ou la clé du sélecteur?
Pas de problèmes, votre smartphone devient le dispositif pour ouvrir votre portail!

L’application DEAuser est utilisable avec le dispositif sans fil NET-NODE installé à l’intérieur de la motorisation ou dans l’armoire de commande 
externe (selon les caractéristiques du moteur). Cela signifie:

• AUCUN DISPOSITIF À AJOUTER À L’EXTÉRIEUR DE VOTRE MAISON: 
aucune nécessité de perçage ou de passage de câble 

• SÉCURITÉ ET ANTI-EFFRACTION ASSURÉES: 
aucune intrusion ne peut avoir lieu avec action sur le NET-NODE, ce qui est différent d’un dispositif à commande filaire

(Actualisé Fév 2019)

Utilisateur
sta

Utilisateur
Surligner

STA
Autocollant
Commande du portail à partir de votre smartphone (pas besoin de wifi, utilise le bluetooth). Fini la télécommande qu'on ne trouve plus, fini le code qu'on à oublier.
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Automatisme électromécanique pour portails battants

jusqu'à 5 m - 280 kg

2 longueur disponibles: 
avec course 320mm ou 
520mm

Couvre tige en option

Plaques de fixation à visser, 
réglables

Déverrouillage à clé en 
plastique en cas de panne de 
courant.

NETLINK OPERATOR
Produit compatible avec le 
système NETLINK; peut 
être programmé avec DEA 
installer et NETBOX

Tige télescopique en acier

Utilisateur
sta

Utilisateur
Surligner
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Pour tous les modèles: les plaques de fixation à visser incluses (art. MLS/SFR), couvre tige non inclus
Platine électronique pour compléter l'installation: platine cod. 678261 art. NET24N/C (avec boîtier) 

Pour tous les modèles: les plaques de fixation à visser incluses (art. MLS/SFR), couvre tige non inclus
Platine électronique pour compléter l’installation: platine de commande cod. 677610 art. NET230N/C (avec boîtier) 

COD. AUTRES CARACTÉRISTIQUES

629340 CS320 320mm • Couvre tige pour vérin course 320mm

629341 CS520 520mm • Couvre tige pour vérin course 520mm

Couvre tige

Motoréducteurs 24V ⎓ sans platine électronique et sans couvre-tige

Motoréducteurs 230V ~ sans platine électronique et sans couvre-tige

COD. AUTRES CARACTÉRISTIQUES

627092 371E/SC * 320mm
• Sans couvre tige, plaques de fixation réglables à visser incluses  

(art. MLS/SFR)

627090 371/SC ** 320mm
• Sans couvre tige, plaques de fixation réglables à visser incluses  

(art. MLS/SFR)

627111 372/SC ** 320mm z
• Avec fins de course, sans couvre tige, plaques de fixation réglables à 

visser incluses (art. MLS/SFR)

627123 373/SC ** 520mm
• Sans couvre tige, plaques de fixation réglables à visser incluses  

(art. MLS/SFR)

627131 374/SC ** 520mm z
• Avec fins de course, sans couvre tige, plaques de fixation réglables à 

visser incluses (art. MLS/SFR)

COD. AUTRES CARACTÉRISTIQUES

627000 351/SC * 320mm • Sans couvre tige, plaques de fixation réglables à visser incluses (art. MLS/SFR)

627012 351EN/SC * 320mm z
• Avec encodeur, sans couvre tige, plaques de fixation réglables à visser incluses  

(art. MLS/SFR)

627053 355/SC * 520mm • Sans couvre tige, plaques de fixation réglables à visser incluses (art. MLS/SFR)

627052 355EN/SC * 520mm z
• Avec encodeur, sans couvre tige, plaques de fixation réglables à visser incluses  

(art. MLS/SFR)

DONNÉES TECHNIQUES 351/SC - 351EN/SC 355/SC - 355EN/SC 371/SC - 372/SC 373/SC - 374/SC 371E/SC

Alimentation moteur (V) 230V ~ ± 10 % (50/60 Hz) 24V ⎓

Puissance maximale absorbée (W) 300 60 50

Force de poussée (N) 1650 1000 500

Temps avec course totale (s)* 20 33 21 34 15

Vitesse max tige (mm/s)* 16 12,5 15 21,5

Cycle de travail (manœuvres/h) 22 - 25 (vers. 351EN) 40 10

N. manœuvres max en 24h. 110 50

Condensateur incorporé (μF) 8 /

Température de fonctionnement (°C) -20 ÷ 50

Protection thermique du moteur (°C) 150 /

Poids avec l'emballage (Kg) 9 9,5 9

Pression sonore (dBA) < 70

Niveau de protection IP24

* le temps d'ouverture du vantail à 90° peut être inférieur en fonction de la géométrie de l'installation

Compatible avec les App
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COD. 663090

Art. GT-KEY
Sélecteur à clé en aluminium 
anti-vandale.

COD. 662080

Art. LINEAR/XS
Jeu de photocellules 
synchronisables en saillie. Portée 
20m

COD. 661063

Art. AURA230
Lampe clignotante LED 230V, 
avec antenne intégrée 433 MHz

COD. 664000

Art. PILLY/60
Potelets pour photocellules, 
hauteur 55cm (paire)

COD. 668010

Art. 127
Affiche de signalisation

COD. 677610

Art. NET230N/C
Platine électronique universelle pour 
1 ou 2 moteurs en 230V avec ou 
sans encodeur (avec boîtier).

avant arrière 
(pour version 320mm)

arrière 
(pour version 520mm)

PLAQUES DE FIXATION

COD. 627012

Art. 351EN/SC
Automatisme 
électromécanique pour 
portails battants

DIMENSIONS

COD. 672645

Art. GTI4
Émetteur blanc, 4 fonctions, 433 MHz, 
avec 3 possibilité de codage: HCS 
Rolling-Code, Dip-Switch et nouvelle 
D.A.R.T. codage

EXEMPLE D’INSTALLATION TYPE

pour avoir des détails sur la composition 
des kits, faites référence à liste de prix 
2019
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LOOK 24

COD. 629312

Art. MLS/SFR
Plaques de fixation à visser, 
réglables

COD. 629381

Art. SB
Fixation articulée pour 
LOOK, MAC, STING

COD. 629250

Art. COL 515
Câble inox pour sécurité 
antichute des battants

COD. 629320

Art. MAC-LOOK/P
Rallonge pour vérins MAC, 
STING et LOOK

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

Si la longueur du vantail est supérieure à 2m ou si vous utilisez des modèles réversibles il faut installer l’électro-serrure pour verrouiller la porte 
en position de fermeture. La hauteur et la structure du vantail, ainsi que la présence de vent fort, peuvent provoquer la réduction des valeurs 
contenues dans cette table ou obliger à utiliser une serrure électrique aussi pour les vantails de moins de 2m.
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LIMITES D'UTILISATION 


