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«Briefanrede» 
 

Veuillez trouver ci-joint le tarif « portes automatiques FAAC 2018 ».  Aucune variation 
massive n'a été apportée au prix, nous nous sommes limités à quelques ajustements. 
 
PAGES 12 – 16 SÉRIE “A1000” 
La série A1000 remplace intégralement la série A100. La nouvelle version maintient toutes 
les composantes mécaniques de la version précédente (profils en aluminium, moteurs, pou-
lies, courroies, chariots). Les performances (110 kg pour le vantail unique et 70+70 kg pour 
le double vantail) et les 2 000 000 de cycles de vie ne changent pas. 
 
On a modifié la carte électronique qui a été unifiée avec la platine A1400. La nouvelle déno-
mination de la carte électronique unifiée pour portes automatiques coulissantes (non redon-
dantes) est E1SL (Electronic 1 Sliding). 
 
La carte électronique E1SL n'est gérable qu'à travers les nouveaux programmateurs SDK 
EVO (790019) et LK EVO (790024) auxquels on a associé un nouvel accessoire, le sélec-
teur des fonctions KS EVO (790942, page 40). 
 
Vu l'incompatibilité avec la nouvelle carte E1SL, le sélecteur SDK WIRELESS et son récep-
teur radio ont été éliminés du catalogue tout en restant disponibles comme pièce de re-
change. 
 
ATTENTION ! Pour répondre aux différentes exigences des clients, nous avons décidé de 
fournir la série A1000 sans programmateur, en laissant au client le choix du type d'acces-
soire. Les prix des automatismes ont été proportionnellement réduits. 
 
On a également uniformisé la batterie d'urgence, qui donc est maintenant la même du modèle 
A1400 (103334). 
 
PAGE 25 – ACCESSOIRES A1400 tous les modèles (également redondant) 
 
Nous vous rappelons la différence entre les deux versions de verrou moteur: 
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105502 – XB LOCK – bistable, il maintient toujours l'état de la dernière commande reçue 
 
105056 – XM LOCK – monostable, il ne dispose pas de la poignée rouge pour le déblocage 
manuel : il se déclenche toujours en cas de coupure de courant. 
 
 
PAGES 43 – 44 Claviers à code 
XKP B (BUS, 404039) et XKP W (radio 868 et 433 MHZ 404038/404037) disponibles à par-
tir de juin 2018. 
 
PAGES 65 – 89 ENTRÉES COMPLETES 
Nous vous rappelons que les solutions personnalisées avec des profils à pont thermique de 
62mm sont disponibles – contactez-nous pour de devis. 
 
PAGG. 90 – 109 PORTES BATTANTES 
Comme on l'a signalé dans la circulaire d'information de février dernier, le modèle 950N a 
été remplacé par le modèle 950N2 (même mécanique, électronique actualisée). Par consé-
quent, dans ce cas aussi, comme pour la série A 1000, les anciens programmateurs et sé-
lecteurs ne figurent plus dans le catalogue, restant néanmoins disponibles comme pièces 
de rechange. 
On signale à la page 99 les bras renforcés en acier 008458 (articulé) et 008462 (à patin). 
 
PAGG. 141 – 165 PORTE SPÉCIALES 
Nous avons déjà réalisé de nombreuses installations en Suisse pour ces types de portes ; 
nous signalons en particulier un projet pour les bureaux MIGROS à Bâle pour 3 portes ac-
cordéon SF1400 sur des issues de secours et un prestigieux projet pour 4 portes hermé-
tiques gérées en sasse par un système centralisé réalisé en décembre dernier à l’UNISPI-
TAL de Zurich. N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire. 
 
PAG. 168 – KIT RENOVATION RKU 1400 code 105041 
Ce kit remplacera complètement le kit précédent RKU 140 code 105032, qui n'est plus dis-
ponible. 
 
Comme dans la précédente édition, les dernières pages de ce catalogue sont réservées 
aux dessins techniques de principes qui pourront vous être utiles pour vos projets. 
 
Nous sommes à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et pour 
toute offre personnalisée. 
 
Cordialement, 
 
Le team FAAC AG 


