VER &
VER PLUS
DESIGN ÉLÉGANT
ET TECHNOLOGIES
DE POINTE
POUR VOS
PORTES DE
GARAGE.

Gamme complète des systèmes
automatisés
pour des portes de garage allant jusqu'à
21 m².

VER & VER PLUS
CARACTÉRISTIQUES
• PUISSANCE DE POUSSÉE EFFECTIVE
jusqu'à 1300N pour une porte de 21 m².
		

• FONCTION TESTS DE SÉCURITÉ
pour le contrôle automatique des dispositifs de
sécurité.

• JUSQU'À 250 UTILISATEURS DIFFÉRENTS POUR
LA RADIO TRANSMETTEUR, avec code tournant et
code fixe.			

• INSTALLATION FACILE
en ligne ou à 90° par rapport au guide.

• CODEUR pour un réglage de course efficace et la
détection d'obstacles.
• ÉCRAN EXTERNE AVEC CLAVIER
pour gérer les commandes Ouvrir / Arrêter / Fermer,
effectuer la programmation et afficher les messages
d'erreur.
		

• ÉCLAIRAGE LED DE COURTOISIE
avec faible consommation d'énergie.
• COMPATIBLE
avec le guide de chaîne et de courroie
de la série précédente.

LA TECHNOLOGIE
VER PLUS

En plus des fonctions exclusives offertes
par la version standard, VER PLUS inclut
toutes les nouvelles technologies CAME
concernant la sécurité et la connectivité::
CAME KEY
La carte de commande est dotée d'une
fente qui permet la connexion directe de la
CAME KEY, le périphérique Wi-Fi pour une
configuration à distance.
CAME CONNECT
VER PLUS peut être connecté à CAME
Cloud pour une configuration à distance
complète et gérer les systèmes automatisés
sur smartphone ou tablette.
SYSTÈME RIO
Les dispositifs de sécurité sans fil et
alimentés par batterie peuvent se connecter
aux systèmes automatisés via un module
électronique dédié.
SYSTÈME DE BATTERIE DE SÉCURITÉ
Il peut également fonctionner durant les
pannes de courant grâce à une alimentation
interne de secours.

CAME KEY :
VOTRE NOUVEL
OUTIL DE
TRAVAIL
L'outil de travail de nouvelle génération
vient d'arriver sur le marché. Vous ne serez
désormais plus obligé de passer votre
temps à genoux ou sous une pluie battante
pour configurer le tableau de commande de
votre système automatisé.
La CAME KEY est une interface Wi-Fi locale
qui peut directement communiquer
avec votre tableau de commande,
ce qui vous permet de gérer la phase de
configuration via un smartphone ou une
tablette sans connexion internet.

« EXPERIENCE NOW », LA
TECHNOLOGIE DU FUTUR POUR
VOTRE ENTREPRISE
CAME CONNECT est un système cloud qui vous permet de gérer
le système automatisé à distance via un dispositif mobile ou
un PC avec une connexion Internet.
Le périphérique « Gateway » (ou passerelle) installé localement sur
le système permet de connecter le système automatisé à un réseau
mondial certifié CAME, accessible via une plate-forme d'utilisateur
dédiée.

LA SÉRIE COMPLÈTE
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VER
MODÈLES
VER06

jusqu'à 600 N de charge en porte-à-faux

portes jusqu'à 9 m²

VER08

jusqu'à 800 N de charge en porte-à-faux

portes jusqu'à 12 m²
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VER PLUS
MODÈLES
VER10

jusqu'à 1000 N de charge en porte-à-faux

portes jusqu'à 18 m²

VER13

jusqu'à 1300 N de charge en porte-à-faux

portes jusqu'à 21 m²
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Nous sommes une multinationale leader dans la fourniture
de solutions technologiques intégrées pour l’automatisation
de contextes résidentiels, publics et urbains, qui génèrent
des espaces intelligents pour le bien-être des personnes.
CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

