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Après 
la sécurité

sans fil,
l’ouverture
sans effort

Parce que la sécurité de vos clients 

et de leurs biens commence dès l’entrée 

de leur propriété, Daitem conçoit également

des automatismes de portail. La nouvelle

gamme Twinmatic rassemble le savoir-faire 

et la technologie Daitem pour offrir 

une réponse simple, fiable et adaptée 

aux besoins de vos clients.

La gamme Twinmatic, c’est aussi l’avantage 

de profiter d’un ensemble d’automatismes

de portail totalement compatible avec 

les systèmes d’alarmes Espace de Daitem.
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Fonctions

Moteur robuste et puissant

• Permet de manœuvrer des portails de tailles et poids
importants jusqu’à 400 kg.

• Motoréducteur autobloquant.
• Mécanique en métal garantissant robustesse et solidité.
• Moteur très silencieux, doté d’une mécanique
permettant un déplacement fluide du portail coulissant 
et d’une électronique gérant la vitesse lente en fin de
mouvement. 

• Fin de course électromécanique réglable pour ajuster
finement l’accostage.

• Possibilité d’ajustement manuel en hauteur 
et profondeur.

Utilisation simple en toute sécurité

• Fonction anti-écrasement par mesure de courant.
• Paire de cellules photoélectriques permettant 
la détection d’obstacle pendant la phase de fermeture 
ou d’ouverture.

Ensemble

DA7630

Ensemble pour un portail

coulissant de 400 kg maxi

L’ensemble automatisme coulissant DA7630 permet de motoriser

un portail coulissant dont le poids n’excède pas 400 kg. 

Son motoréducteur électromécanique 24 V est conçu pour

un usage intensif. Il est doté d’un système anti-écrasement

par mesure de courant et intègre un jeu de cellules

photoélectriques de détection. 

Comme tous les ensembles d’automatisme Daitem, il est

compatible avec les télécommandes, claviers et récepteurs

de la gamme Espace.

Composition

L’ensemble DA7630 comprend :

• 1 motoréducteur pour portail coulissant de 400 kg maximum D7631
• 1 centrale de commande D7623 et sa carte récepteur radio intégrée 
dans le motoréducteur D7631

• 1 flash clignotant avec antenne intégrée D7601
• 1 paire de cellules photoélectriques D7603
• 2 télécommandes programmables 2 touches D7613
• 1 plaque signalétique de conformité D7628
• 1 profilé caoutchouc D7638

Accessoires fournis :
• socle de montage D7633 
• kit de fixation D7634

L’ensemble DA7630 ne comprend pas la crémaillère nylon D7632, 
à commander séparément selon la longueur du portail.
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• Conforme à la norme EN 13241-1.

• Alimentation réseau : 230 Vac.

• Alimentation moteur : 24 Vdc.

• Puissance absorbée : 100 W.

• Courant absorbé par la centrale : 4 A.

• Couple : 25 Nm.

• Nombre de manœuvres consécutives : usage intensif
(80%).

• Température de fonctionnement : - 20 °C à + 70 °C.

• Bruit moteur : < 70 dB.

• Vitesse d’ouverture : 13 à 17 mètres / min.

• Fin de course électromécanique.

• Transmission radio compatible TwinBand®.

• Poids du motoréducteur : 10 kg.

DA7630

• Levier de déverrouillage manuel en aluminium avec clé
personnalisée.

• Réglage de la vitesse d’accostage.
• Ouverture totale ou partielle pour piétons.
• Kit bord sensible D7619 disponible en option.

Ensemble compatible avec les systèmes
d’alarme de la gamme Espace

• Récepteur radio compatible avec les télécommandes 
et les claviers de la gamme Espace.

• Télécommandes programmables 2 fonctions
compatibles avec la gamme Espace.

Installation simplifiée

• Centrale de commande intégrée permettant 
de simplifier la pose et les raccordements.

• Câblage facile grâce aux borniers débrochables.
• Moteur à faible encombrement pour un montage très
discret.

Caractéristiques techniques

Vue d’ensemble

Encombrement et fixation du moteur
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Profilé caoutchouc
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Ensemble

DA7640

Ensemble à bras articulés

pour portail battant 

à 2 vantaux

L’ensemble automatisme à bras articulés DA7640 permet 

de motoriser un portail battant à deux vantaux. Il peut

manœuvrer des vantaux d’une largeur pouvant atteindre

2,30 m ou d’un poids de 300 kg maximum. 

Ses motoréducteurs électromécaniques 24 V sont conçus

pour un usage intensif. Le mouvement naturel du bras

articulé préserve le portail.

L’ensemble DA7640 possède des bras articulés anti-

cisaillement et un système anti-écrasement par mesure 

de courant. Il intègre un jeu de cellules photoélectriques 

de détection. 

Comme tous les ensembles d’automatisme Daitem, 

il est compatible avec les télécommandes, claviers 

et récepteurs de la gamme Espace.

Fonctions

Moteurs robustes et puissants

• Permettent de manœuvrer des vantaux de tailles 
et poids importants :
- 1 m / 300 kg,
- 1,50 m / 250 kg,
- 2 m / 215 kg,
- 2,30 m / 200 kg.

• Motoréducteurs autobloquants.
• Mécanique totalement en métal garantissant robustesse
et solidité.

• Moteur très silencieux, doté d’une mécanique permettant
un déplacement fluide du portail et d’une électronique
gérant la vitesse lente en fin de mouvement. 

• Fin de course électromécanique réglable pour ajuster
finement l’ouverture et la fermeture.

Composition

L’ensemble DA7640 comprend :

• 1 motoréducteur avec bras articulé D7641 intégrant une centrale 
de commande radio 24V (D7622) et une carte récepteur radio 
+ 1 motoréducteur D7642

• 1 kit 2 bras articulés D7649 avec l’ensemble des supports 
et accessoires de fixation

• 1 flash clignotant avec antenne intégrée D7601
• 1 paire de cellules photoélectriques D7603
• 2 télécommandes programmables 2 touches D7613
• 1 plaque signalétique de conformité D7628
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DA7640

Utilisation simple en toute sécurité

• Bras articulés anti-cisaillement.
• Fonction anti-écrasement par mesure de courant.
• Paire de cellules photoélectriques permettant la
détection d’obstacle pendant la phase de fermeture 
ou d’ouverture.

• kit bord sensible D7619 disponible en option.
• Levier de déverrouillage manuel en aluminium avec clé
personnalisée.

• Réglage de la vitesse de fonctionnement 
et du ralentissement en ouverture et fermeture.

• Ouverture partielle pour piétons.

Ensemble compatible avec les systèmes
d’alarme de la gamme Espace

• Récepteur radio compatible avec les télécommandes 
et les claviers de la gamme Espace.

• Télécommandes programmables 2 fonctions
compatibles avec la gamme Espace.

Installation simplifiée

• Centrale de commande intégrée permettant 
de simplifier la pose et les raccordements.

• Câblage facile grâce aux borniers débrochables. 

Caractéristiques techniques

Vue d’ensemble

Encombrement et fixation du moteur
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A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) X (mm) �°
0 450 340 252 70 90

0 400 235 322 130 110

50 450 380 263 70 90

50 400 294 318 150 110

100 450 422 269 70 90

150 450 470 270 70 90

200 450 532 260 70 90

• Conforme à la norme EN 13241-1.

• Alimentation réseau : 230 Vac.

• Alimentation moteur : 24 Vdc.

• Puissance absorbée : 80 W.

• Courant absorbé par la centrale : 7 A.

• Couple : 180 Nm.

• Nombre de manœuvres consécutives : usage intensif
(80 %).

• Température de fonctionnement : - 20 °C à + 70 °C.

• Bruit moteur : < 70 dB.

• Temps d’ouverture à 90° : 12 s mini.

• Angle d’ouverture maxi : 110°.

• Fin de course électromécanique.

• Transmission radio compatible TwinBand®.

• Poids du motoréducteur : 10 kg.
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Ensemble

DA7670

Ensemble à vérins pour

portail battant à 2 vantaux

L’ensemble automatisme à vérins DA7670 permet de

motoriser un portail battant à deux vantaux. Il peut

manœuvrer des vantaux d’une largeur pouvant atteindre

2,10 m ou d’un poids de 300 kg maximum. Ses vérins

électromécaniques 24 V sont conçus pour un usage intensif.

Le design soigné des vérins confère au portail une note

résolument moderne et high-tech.

L’ensemble DA7670 possède un système anti-écrasement 

par mesure de courant et intègre un jeu de cellules

photoélectriques de détection. 

Comme tous les ensembles d’automatisme Daitem, il est

compatible avec les télécommandes, claviers et récepteurs

de la gamme Espace.

Fonctions

Moteurs robustes et puissants

• Permettent de manœuvrer des vantaux de tailles 
et poids importants :
- 1 m / 300 kg,
- 1,50 m / 250 kg,
- 2 m / 215 kg,
- 2,10 m / 200 kg.

• Opérateurs à vérin électromécaniques autobloquants.

• Mécanique totalement en métal avec des engrenages
de haute qualité garantissant robustesse et solidité.

• Vérins très silencieux, dotés d’une mécanique à vis sans
fin à section sphérique permettant un déplacement
fluide du portail et d’une électronique gérant le
ralentissement en fin de mouvement. 

• Fin de course magnétique intégrée dans des butées
mécaniques réglables.

Composition

L’ensemble DA7670 comprend :

• 2 opérateurs à vérin électromécanique D7671
• 1 centrale de commande D7620 et sa carte récepteur radio
• 1 flash clignotant avec antenne intégrée D7601
• 1 paire de cellules photoélectriques D7603
• 2 télécommandes programmables 2 touches D7613
• 1 plaque signalétique de conformité D7628

Accessoires fournis :
• 2 kits de fixation équerre + chape D7677
• 2 kits de fixation étrier + chape + clé D7673

3

  selon conditions D
ai

te
m

 

G

ARANTIE

ANS

T
w
in
m
a
tic



Automatismes Twinmatic Daitem Ensemble

Fonctions (suite)

191

DA7670

Utilisation simple en toute sécurité

• Vitesse et ralentissement de fin de course réglables
permettant une ouverture rapide du portail en toute
sécurité.

• Fonction anti-écrasement par mesure de courant.
• Paire de cellules photoélectriques permettant 
la détection d’obstacle pendant la phase de fermeture 
ou d’ouverture.

• Kit bord sensible D7619 disponible en option.
• Levier de déverrouillage manuel en aluminium.
• Ouverture partielle pour piétons.

Ensemble compatible avec les systèmes
d’alarme de la gamme Espace

• Récepteur radio compatible avec les télécommandes 
et les claviers de la gamme Espace.

• Télécommandes programmables 2 fonctions
compatibles avec la gamme Espace.

Installation simplifiée

• Dimensions réduites permettant un montage facile 
sur des piliers de petite taille.

• Câblage facile grâce aux borniers débrochables.

Caractéristiques techniques

• Conforme à la norme EN 13241-1.

• Alimentation réseau : 230 Vac.

• Alimentation moteur : 24 Vdc.

• Puissance absorbée : 70 W.

• Courant absorbé par la centrale : 2,5 A.

• Poussée : 1 600 N.

• Nombre de manœuvres consécutives : usage intensif
(80 %).

• Température de fonctionnement : - 20 °C à + 70 °C.

• Bruit moteur : < 70 dB.

• Temps d’ouverture à 90° : 9 s mini.

• Angle d’ouverture maxi : 110°.

• Fin de course magnétique incorporée dans des butées
mécaniques.

• Transmission radio compatible TwinBand®.

• Poids unitaire du vérin : 8,2 kg.

Vue d’ensemble
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�° A max B C E Temps
(mm) (mm) (mm) (mm) d’ouverture (s)

90 80 525 135 135 19

100 60 540 120 120 16

110 50 545 105 115 15

Encombrement et fixation du moteur
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Ensemble

DA7680

Ensemble enterré pour

portail battant à 2 vantaux

L’ensemble automatisme enterré DA7680 permet de

motoriser un portail battant à deux vantaux. Il peut

manœuvrer des vantaux d’une largeur pouvant atteindre 4 m

ou d’un poids de 300 kg maximum. Totalement invisibles

pour préserver l’esthétique du portail, ses motoréducteurs

électromécaniques 24 V sont conçus pour un usage intensif.

Les caissons de fondation entièrement en inox garantissent

une longévité maximale à l’installation.

L’ensemble DA7680 possède un système anti-écrasement 

par mesure de courant et intègre un jeu de cellules

photoélectriques de détection. 

Comme tous les ensembles d’automatisme Daitem, il est

compatible avec les télécommandes, claviers et récepteurs

de la gamme Espace.

Fonctions

Moteurs robustes et puissants

• Permettent de manœuvrer des vantaux pouvant
atteindre 4 m ou jusqu’à 300 kg.

• Motoréducteurs électromécaniques autobloquants.
• Mécanique totalement en métal garantissant robustesse
et solidité.

• Moteurs très silencieux, dotés d’une mécanique
permettant un déplacement fluide du portail et d’une
électronique gérant la vitesse lente en fin de mouvement.

• Fin de course électromécanique réglable pour ajuster
finement l’ouverture et la fermeture.

Utilisation simple en toute sécurité

• Fonction anti-écrasement par mesure de courant.
• Paire de cellules photoélectriques permettant la
détection d’obstacle pendant la phase de fermeture 
ou d’ouverture.

• Kit bord sensible D7619 disponible en option.

Composition

L’ensemble DA7680 comprend :

• 2 motoréducteurs électromécaniques D7681
• 2 caissons de fondation en inox D7683
• 1 centrale de commande D7620 et sa carte récepteur radio
• 1 flash clignotant avec antenne intégrée D7601
• 1 paire de cellules photoélectriques D7603
• 2 télécommandes programmables 2 touches D7613
• 1 plaque signalétique de conformité D7628

L’ensemble D7686 correspond : 

• un ensemble DA7680 sans les 2 caissons D7683
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• Conforme à la norme EN 13241-1.

• Alimentation réseau : 230 Vac.

• Alimentation moteur : 24 Vdc.

• Puissance absorbée : 260 W.

• Courant absorbé par la centrale : 11 A.

• Couple : 360 Nm.

• Nombre de manœuvres consécutives : usage intensif
(80%).

• Température de fonctionnement : - 20 °C à + 70 °C.

• Bruit moteur : < 70 dB.

• Temps d’ouverture à 90° : 20 s mini.

• Angle d’ouverture maxi : 105°, ou 180° avec le kit
D7684 (en option).

• Fin de course électromécanique réglable.

• Transmission radio compatible TwinBand®.

• Poids unitaire du moteur : 11,6 kg.

• Poids unitaire du caisson inox : 8,6 kg.

DA7680

• Levier de déverrouillage manuel avec clé personnalisée
(déverrouillage possible de l’intérieur comme de
l’extérieur).

• Réglage de la vitesse de fonctionnement et du
ralentissement en ouverture et fermeture.

• Ouverture partielle pour piétons.

Ensemble compatible avec les systèmes
d’alarme de la gamme Espace

• Récepteur radio compatible avec les télécommandes 
et les claviers de la gamme Espace.

• Télécommandes programmables 2 fonctions
compatibles avec la gamme Espace.

Installation simplifiée

• Câblage facile grâce aux borniers débrochables.
• Souplesse d’installation car le caisson possède plusieurs
orifices pour le passage des câbles et d’un flexible.

Caractéristiques techniques

Vue d’ensemble

Encombrement et fixation du moteur
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D7631

Moteur pour portail

coulissant

Le moteur D7631 permet de motoriser un portail coulissant

d’un poids jusqu’à 400 kg. 

Son motoréducteur électromécanique 24 V est conçu 

pour un usage intensif. 

Pour son fonctionnement et sa commande par radio, 

il doit être associé à une centrale d’automatisme D7623 

(à intégrer dans le moteur) ou D7620 (boîtier séparé).

La crémaillère nylon D7632 est à commander séparément

selon la longueur du portail.

Fonctions

Moteur robuste et puissant 

• Permet de manœuvrer des portails de tailles et poids
importants jusqu’à 400 kg.

• Motoréducteur autobloquant.
• Mécanique en métal garantissant robustesse et solidité.
• Moteur très silencieux, doté d’une mécanique permettant
un déplacement fluide du portail coulissant et d’une
électronique gérant la vitesse lente en fin de mouvement. 

• Fin de course électromécanique réglable pour ajuster
finement l’accostage.

• Possibilités d’ajustement manuel en hauteur et profondeur.

Utilisation simple en toute sécurité 

Levier de déverrouillage manuel en aluminium avec clé
personnalisée.

Installation simplifiée 

• Centrale de commande D7623 pouvant être intégrée
dans le moteur pour simplifier la pose et les
raccordements.

• Moteur à faible encombrement pour un montage très
discret.

Références de commande

• D7631 moteur seul.
• D7623 / D7620 centrale d’automatisme.
• D7632 crémaillère nylon (par 1 m).
• D7633 équerre de montage.
• En option : - D7638 kit bord caoutchouc + profilé 2 x 1 m

- D7619 kit bord sensible,
- D7634 kit fin de course.
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• Alimentation moteur : 24 Vdc.

• Puissance absorbée : 100 W.

• Couple : 25 Nm.

• Nombre de manœuvres consécutives : usage intensif 80 %.

• Température de fonctionnement : - 20 °C à + 70 °C.

• Bruit moteur : < 70 dB.

• Indice de protection : IP54.

• Vitesse d’ouverture : 13 à 17 m / min.

• Poids du motoréducteur : 10 kg.

Caractéristiques techniques Dimensions
du moteur
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D7641 / D7642

Moteurs à bras articulés 
• avec centrale et carte radio D7641

• sans électronique D7642

Le moteur à bras articulés D7641 permet de motoriser un

vantail d’une largeur pouvant atteindre 2,30 m ou d’un poids

de 300 kg. Il est conçu pour un usage intensif et s’installe

avec des bras articulés anti-cisaillement D7649. 

Le moteur D7641 intègre la centrale de commande D7622 

et la carte récepteur radio D7602.

Le moteur D7642 n’intègre pas d’électronique et est géré 

par la centrale du moteur D7641.

Fonctions

Moteur robuste et puissant

• Permet de manœuvrer des vantaux de tailles et poids
importants : - 1 m / 300 kg, - 2 m / 215 kg,

- 1,50 m / 250 kg, - 2,30 m / 200 kg.
• Motoréducteur autobloquant.
• Mécanique en métal garantissant robustesse et solidité.
• Moteur très silencieux, doté d’une mécanique permettant
un déplacement fluide du portail et d’une électronique
gérant la vitesse lente en fin de mouvement. 

• Fin de course électromécanique réglable pour ajuster
finement l’ouverture et  la fermeture.

Utilisation simple en toute sécurité

• Bras articulés anti-cisaillement et fonction anti-
écrasement par mesure de courant.

• Levier de déverrouillage manuel en aluminium avec 

clé personnalisée.
• Réglage de la vitesse de fonctionnement et du
ralentissement en ouverture et fermeture.

• Ouverture partielle pour piétons.

Installation simplifiée

• Centrale de commande intégrée permettant de
simplifier la pose et les raccordements.

• Câblage facile grâce aux borniers débrochables.

Références de commande

• D7641 moteur avec centrale intégrée.
• D7642 moteur seul.
• D7648 bras articulé unitaire et accessoires de montage.
• D7649 kit 2 bras articulés et accessoires de montage.
• D7644 kit 2 contreplaques pour piliers irréguliers.
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• Alimentation du moteur D7641 : 230 Vac.
• Câblage d’alimentation D7641 : 3 x 1,5 mm².
• Alimentation du moteur D7642 : 24 Vdc.
• Puissance absorbée : 80 W.
• Courant absorbé par la centrale (D7641) : 7 A.
• Couple : 180 Nm.
• Nombre de manœuvres consécutives : usage intensif 80 %.
• Température de fonctionnement : - 20 °C à + 70 °C.
• Bruit moteur : < 70 dB.
• Temps d’ouverture à 90° : 12 s mini.
• Angle d’ouverture maxi : 110°.
• Transmission radio compatible TwinBand® (D7641).
• Poids : 10 kg (D7641) / 8,3 kg (D7642).

Caractéristiques techniques Dimensions 
des moteurs 
et des bras
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D7671

Opérateur vérin

électromécanique 

Le vérin électromécanique D7670 permet de motoriser 

un vantail d’une largeur pouvant atteindre 2,10 m ou 

d’un poids de 300 kg. Il est conçu pour un usage intensif.

Le design soigné du vérin confère au portail une note

résolument moderne et high-tech. Son faible encombrement

est idéal pour les portails disposant de peu d’espace 

de dégagement autour des piliers.

Pour son fonctionnement et sa commande par radio, 

il doit être associé à la centrale d’automatisme D7620.

Fonctions

Moteur robuste et puissant 

• Permet de manœuvrer des vantaux de tailles et poids
importants : - 1 m / 300 kg, - 2 m / 215 kg,

- 1,50 m / 250 kg, - 2,10 m / 200 kg.
• Opérateur à vérin électromécanique autobloquant.
• Mécanique totalement en métal avec des engrenages
de haute qualité garantissant robustesse et solidité.

• Vérins très silencieux, dotés d’une mécanique à vis 
sans fin à section sphérique permettant un déplacement
fluide du portail.

• Fin de course magnétique intégrée dans des butées
mécaniques réglables.

Déverrouillage manuel simple et fiable 
grâce au levier de déverrouillage manuel en aluminium
avec clé personnalisée.

Installation simplifiée 

• Dimensions réduites permettant un montage facile 
sur un pilier de petite taille.

• Montage précis des vérins grâce aux équerres multi-
position (kit de fixation D7677).

Références de commande

• D7671 vérin seul.
• D7620 centrale d’automatisme.
• D7673 kit de fixation 1 étrier + chape + clé pour 1 vérin.
• D7677 kit de fixation équerre + chape pour 1 vérin.
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• Alimentation moteur : 24 Vdc.
• Puissance absorbée : 70 W.
• Courant absorbé par la centrale : 2,5 A.
• Poussée : 1600 N.
• Nombre de manœuvres consécutives :
usage intensif 80 %.

• Température de fonctionnement : 
- 20 °C à + 70 °C.

• Bruit moteur : < 70 dB.
• Temps d’ouverture à 90° : 9 s mini.
• Angle d’ouverture maxi : 110°.
• Course du vérin : 270 mm.
• Indice de protection : IP54.
• Poids unitaire du vérin : 8,2 kg.

Caractéristiques techniques

Dimensions des vérins
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D7681 / D7683

Moteur enterré D7681

Caisson 
de fondation inox D7683

Le moteur enterré D7681 permet de motoriser un vantail

d’une largeur pouvant atteindre 4 m et un poids de 300 kg. 

Il est conçu pour un usage intensif.

Pour son fonctionnement et sa commande par radio, 

il doit être logé dans le caisson en inox D7683 et associé 

à la centrale d’automatisme D7620.

Invisible car totalement enterré, le moteur D7681 permet 

de préserver intégralement l’esthétique du portail motorisé.

Fonctions

Moteur robuste et puissant 

• Permet de manœuvrer des vantaux de 4 m ou jusqu’à
300 kg.

• Motoréducteur électromécanique autobloquant.
• Mécanique en métal garantissant robustesse et solidité.
• Moteur très silencieux, doté d’une mécanique permettant
un déplacement fluide du portail et d’une électronique
gérant la vitesse lente en fin de mouvement. 

• Fin de course électromécanique réglable pour ajuster
finement l’ouverture et la fermeture.

Déverrouillage manuel simple et fiable 

Déverrouillage manuel breveté à clé personnalisée qui peut
être activé de l’intérieur comme de l’extérieur du portail.

Installation simplifiée 

Logé dans un caisson de fondation en inox D7683 
pour garantir le maximum de durée dans le temps.

Références de commande

• D7681 moteur seul.
• D7683 caisson de fondation + système de
déverrouillage manuel.

• D7620 centrale d’automatisme.
• En option : D7684 mécanisme d’ouverture à 180°.
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• Alimentation moteur : 24 Vdc.
• Puissance absorbée : 260 W.
• Couple : 360 Nm.
• Nombre de manœuvres consécutives : usage intensif 80 %.
• Température de fonctionnement : - 20 °C à + 70 °C.
• Bruit moteur : < 70 dB.
• Temps d’ouverture à 90° : 20 s mini.
• Angle d’ouverture maxi : 105°, ou 180° avec le kit
D7684 (en option).

• Poids du moteur D7681 : 11,6 kg.
• Poids du caisson inox D7683 : 8,6 kg.

Caractéristiques techniques

Dimensions des moteurs 



Automatismes Twinmatic DaitemGestion

D7620

Centrale de commande

d’automatisme 24 V

La centrale de commande d’automatisme D7620 permet de

commander un ou deux moteurs 24 V de la gamme

Twinmatic. Elle est dotée de la carte récepteur radio D7602

permettant l’apprentissage de 15 télécommandes ou

claviers. 

La programmation des logiques de fonctionnement,

télécommandes et autres paramètres se fait à l’aide 

de 3 boutons poussoir et d’un afficheur à cristaux liquides.

Son coffret en ABS étanche peut recevoir le kit

d’alimentation de secours D7621.

Fonctions

Options de programmation 

• Choix du mode de fonctionnement automatique, 
semi automatique ou par appui maintenu.

• En mode automatique, choix du délai de fermeture 
du portail.

• Activation des cellules à la fermeture seulement 
ou à l’ouverture / fermeture.

• Préavis de 3 s par le flash clignotant avant le
mouvement du portail.

• Option vitesse lente à l’accostage et au démarrage.
• Réglage de la vitesse pendant les phases de
ralentissement (vitesse lente).

• Réglage du couple moteur pendant les phases 
de ralentissement, d’ouverture et de fermeture.

• En cas de sollicitation des cellules photoélectriques
durant la phase d’ouverture, option de refermeture
rapide de 3 s.

• Programmation du décalage entre les 2 vantaux, 
en ouverture et en fermeture.

Carte récepteur radio D7602 intégrée 
permettant l’apprentissage de 15 moyens de commandes,

compatible avec les télécommandes et les claviers 

de la gamme Espace.

Installation simplifiée 

• Ergonomie de programmation simple à l’aide de 
3 boutons poussoir et d’un afficheur à cristaux liquides
intégré.

• Coffret offrant de l’espace pour faciliter le câblage.
• Câblage facile grâce aux borniers débrochables.
• Espace disponible pour recevoir le kit chargeur 
de batterie D7621.

• Coffret robuste et étanche.

Fonctions de sécurité 

• Fonction anti-écrasement par mesure de courant. 
En cas de détection d’obstacle, arrêt et inversion 
du mouvement du portail pendant 3 s.

• Entrées pour cellules photoélectriques et pour bord
sensible de sécurité.

Centrale compatible avec les télécommandes 
et claviers de la gamme Espace.
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Automatismes Twinmatic Daitem

Fonctions (suite)
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Gestion

D7620

• Sorties : 
- pour flash clignotant,
- pour gâche électrique avec durée programmable,
- auxiliaire 24 V / 0,5 A (24 Vac / 0,5 A ou 24 Vdc,
polarisée lorsque la centrale de commande est
équipée du kit chargeur de batterie D7621 en option).
Cette sortie peut être commutée :
- via la sortie relais 2 du module radio en Minuterie
90 s max, On/Off ou Télérupteur,

- automatiquement pour 90 s à chaque fois que le
portail reçoit une commande.

• Entrées : 
- pour fins de courses séparées pour chaque moteur,
- pour ouverture piéton (1 battant s’ouvre complètement),
- pour commande manuelle : ouverture / fermeture / arrêt,
- pour bord sensible,
- pour photocellules en ouverture et photocellules en
fermeture.

• Alimentation 230 Vac – Sortie 24 Vdc.

• Puissance maximale des moteurs : 120 W.

• Température de fonctionnement : - 20 °C à + 70 °C.

• Indice de protection : IP55.

• Dimensions (L x H x P) : 219 x 285 x 118 mm.

• Usage extérieur.



Automatismes Twinmatic DaitemGestion

D7622

Centrale de commande

pour moteur D7641

La centrale de commande d’automatisme D7622 permet 

de commander un ou deux moteurs à bras articulé 24 V 

de la gamme Twinmatic. Elle est dotée de la carte récepteur

radio D7602 permettant l’apprentissage de 15 télécommandes

ou claviers. La programmation des logiques de fonctionnement,

télécommandes et autres paramètres se fait à l’aide de 

3 boutons poussoir et d’un afficheur à cristaux liquides.

Logée dans un coffret plastique transparent, elle s’intègre 

à l’intérieur du moteur D7641.

Fonctions

Centrale intégrée dans le moteur à bras articulé
D7641 et permet de commander soit :

• un moteur D7641 seul dans le cas d’un portail mono
vantail,

• un moteur D7641 et un moteur D7642 dans le cas 
d’un portail avec 2 vantaux.

Options de programmation

• Choix du mode de fonctionnement automatique, semi
automatique ou par appui maintenu.

• En mode automatique, choix du délai de fermeture 
du portail.

• Activation des cellules à la fermeture seulement 
ou à l’ouverture / fermeture.

• Préavis de 3 s par le flash clignotant avant le
mouvement du portail.

• Option vitesse lente à l’accostage.
• Réglage de la vitesse pendant les phases de
ralentissement (vitesse lente).

• Réglage du couple moteur pendant les phases 
de ralentissement, d’ouverture et de fermeture.

• En cas de sollicitation des cellules photoélectriques
durant la phase d’ouverture, option de refermeture
rapide de 3 s.

• Programmation du décalage entre les 2 vantaux, 
en ouverture et en fermeture.

Carte récepteur radio D7602 intégrée 
permettant l’apprentissage de 15 moyens de commandes,

compatible avec les télécommandes et les claviers 

de la gamme Espace.

Installation simplifiée

• Ergonomie de programmation simple à l’aide 
de 3 boutons poussoir et d’un afficheur à cristaux
liquides intégré.

• Boîtier plastique transparent se logeant à l’intérieur 
du moteur D7641.

• Câblage facile grâce aux borniers débrochables.
• Dans le cas d’une installation avec le kit chargeur 
de batterie D7621, Daitem préconise l’utilisation 
du boîtier D7627 disposant de la place nécessaire 
pour placer les 2 batteries.

Fonctions de sécurité

• Fonction anti-écrasement par mesure de courant. 
En cas de détection d’obstacle, arrêt et inversion 
du mouvement du portail pendant 3 s.

• Entrées pour cellules photoélectriques et pour bord
sensible de sécurité.

Centrale compatible avec les télécommandes 
et claviers de la gamme Espace.
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Automatismes Twinmatic Daitem Gestion

D7622Caractéristiques techniques

• Sorties :
- pour flash clignotant,
- pour gâche électrique avec durée programmable,
- auxiliaire 24 V / 0,5 A (24 Vac / 0,5 A ou 24 Vdc,
polarisée lorsque la centrale de commande est
équipée du kit chargeur de batterie D7621 en option).
Cette sortie peut être commutée :
 - via la sortie relais 2 du module radio en minuterie
90 s max, On/Off ou Télérupteur,
- automatiquement pour 90 s à chaque fois que le
portail reçoit une commande.

• Entrées :
- pour fins de courses séparées pour chaque moteur,
- pour ouverture piéton (1 battant s’ouvre complètement),
- pour commande manuelle : ouverture / fermeture / arrêt,
- pour bord sensible,
- pour photocellules en ouverture et photocellules en
fermeture.

• Alimentation 230 Vac – Sortie 24 Vdc.

• Puissance maximale des moteurs : 120 W.

• Température de fonctionnement : - 20 °C à + 70 °C.

• Indice de protection : IP54.
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Automatismes Twinmatic DaitemGestion

D7623

Centrale de commande

pour moteur D7631

La centrale de commande d’automatisme D7623 permet 

de commander le moteur pour portail coulissant 24 V D7631.

Elle est dotée de la carte récepteur radio D7602 permettant

l’apprentissage de 15 télécommandes ou claviers. 

La programmation des logiques de fonctionnement,

télécommandes et autres paramètres se fait à l’aide 

de 8 micro-interrupteurs et de 3 potentiomètres ajustables.

Logée dans un coffret plastique, elle s’intègre à l’intérieur 

du moteur D7631.

Fonctions

Options de programmation 

• Choix du mode de fonctionnement automatique, 
semi automatique ou par appui maintenu.

• En mode automatique, choix du délai de fermeture 
du portail.

• Activation des cellules à la fermeture seulement 
ou à l’ouverture / fermeture.

• Préavis de 3 s par le flash clignotant avant le
mouvement du portail.

• Option vitesse lente à l’accostage.
• Réglage de la vitesse pendant les phases de
ralentissement (vitesse lente).

• Réglage de la sensibilité en cas de détection d’obstacle.
• Programmation du décalage entre les 2 vantaux, 
en ouverture et en fermeture.

Carte récepteur radio D7602 intégrée 
permettant l’apprentissage de 15 moyens de commandes,

compatible avec les télécommandes et les claviers 

de la gamme Espace.

Installation simplifiée

• Ergonomie de programmation simple à l’aide 
de 3 boutons poussoir et d’un afficheur à cristaux
liquides intégré.

• Boîtier plastique se logeant à l’intérieur du moteur
D7631.

• Câblage facile grâce aux borniers débrochables.
• Dans le cas d’une installation avec le kit chargeur 
de batterie D7621, Daitem préconise l’utilisation 
du boîtier D7627 disposant de la place nécessaire 
pour placer les 2 batteries.

Fonctions de sécurité

• Fonction anti-écrasement par mesure de courant. 
En cas de détection d’obstacle, arrêt et inversion 
du mouvement du portail pendant 3 s.

• Entrées pour cellules photoélectriques et pour bord
sensible de sécurité.

Centrale compatible avec les télécommandes 
et claviers de la gamme Espace.
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Automatismes Twinmatic Daitem Gestion

D7623Caractéristiques techniques

• Sorties : 
- pour flash clignotant,
- auxiliaire 24 V / 0,5 A (24 Vac / 0,5 A ou 24 Vdc,
polarisée lorsque la centrale de commande est
équipée du kit chargeur de batterie D7621 en option).
Cette sortie peut être commutée :
- via la sortie relais 2 du module radio en minuterie
90 s max, On/Off ou Télérupteur,

- automatiquement pour 90 s à chaque fois que le
portail reçoit une commande.

• Entrées :
- pour ouverture piéton (ouverture partielle du portail),
- pour commande manuelle : ouverture / fermeture / arrêt,
- pour bord sensible,
- pour photocellules,
- pour contacts fins de courses ouverture et fermeture.

• Alimentation 230 Vac – Sortie 24 Vdc.

• Température de fonctionnement : - 20 °C à + 70 °C.

• Indice de protection : IP54.
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Automatismes Twinmatic DaitemCommande

D7613

Télécommande

programmable 2 fonctions

La télécommande programmable 2 fonctions D7613 permet

de commander un automatisme de portail Twinmatic.

Compatible avec les produits de la gamme Espace, elle peut

commander également une centrale d’alarme ou tout autre

application domotique via les récepteurs et / ou prises

télécommandées de l’une de ces gammes.

Fonctions

Programmation

• Touches pré-programmées permettant une rapidité de
mise en œuvre dans le cas d’une utilisation standard
(commande de l’automatisme de portail Daitem).

• Mise en œuvre aisée par les 2 touches. 

Utilisation simple et conviviale

• 2 touches de coloris différents pour une utilisation
simplifiée.

• Dimensions réduites pour un rangement discret.
• Témoin lumineux d’appui correct sur les touches 
et de bon état des piles.

• Livrée avec un cordon porte-clés.

Autonomie 

• Supérieure à 5 ans si commande de l’automatisme 
de portail seul.

• Supérieure à 2 ans si commande de l’automatisme 
de portail et du système d’alarme.
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• Transmission radio compatible TwinBand®.

• Boîtier en polycarbonate très résistant aux chocs.

• Alimentation par 2 piles bouton lithium fournies
(BATLi07).

• Température de fonctionnement : - 10 °C à + 55 °C.

• Indice de protection : IP30.

• Poids : 25 g (avec pile et  cordon).

• Dimensions (L x l x H) : 78 x 38 x 14 mm.

Caractéristiques techniques
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Automatismes Twinmatic Daitem Commande

D7615 / D7616

Clavier D7615

Unité de contrôle D7616

Le clavier D7615 et son unité de contrôle D7616 sont

raccordés et alimentés par la centrale de commande

d’automatisme D7620, D7622 ou D7623.

L’unité de contrôle permet de mémoriser jusqu’à 255 codes

d’accès de 9 chiffres maximum et peut gérer jusqu’à 4 claviers.

Installé coté rue, le clavier D7615 bénéficie d’un design soigné

et d’un encombrement réduit qui garantissent esthétique 

et discrétion. L’unité de contrôle D7616 s’installe coté intérieur

dans la centrale D7620 ou tout autre boîte étanche. 

Fonctions

Programmation

• Mémorisation jusqu’à 255 codes d’accès différents.
• 9 chiffres maximum par code.
• Ergonomie de programmation simple.
• 2 modes de fonctionnement :
- mode base : programmation des codes, effacement
des codes, effacement complet de la mémoire,

- mode avancé : permet en plus un mot de passe 
de programmation, la programmation de code avec
décompte à rebours pour un nombre d’utilisations
limité, désactivation et réactivation de codes
commençant par un chiffre donné.

• 2 sorties par contact sec programmables
indépendamment.

• 1 unité de contrôle D7616 peut gérer jusqu’à 4 claviers
numériques D7615.

Simplicité d’installation 

• Raccordements entre clavier(s) et unité de contrôle 
par bus 2 fils.

• Dimensions réduites de l’unité de contrôle D7616 
pour un montage à l’intérieur d’une boîte étanche 
ou à l’intérieur de la centrale de commande D7620.

Robustesse et sécurité 

• Clavier en métal au design soigné et très robuste.
• Unité de contrôle déportée rendant impossible
l’ouverture du portail même en cas de vandalisation du
clavier.

Utilisation simple et conviviale 

• Confirmation de l’appui touche sur le clavier par un
signal sonore.

• Fonctionnement semi-automatique ou automatique
temporisé réglable de 1 à 6 000 secondes.
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Automatismes Twinmatic DaitemCommande

D7615 / D7616Caractéristiques techniques

Clavier numérique D7615 : 

• Raccordé et alimenté par l’unité de contrôle D7616 
via un bus 2 fils.

• Boîtier métal très résistant aux chocs.

• Clavier 10 touches (9 touches numériques et une touche
d’activation).

• Température de fonctionnement : - 20 °C à + 70 °C.

• Indice de protection : IP54.

• Poids : 350 g.

• Dimensions (L x l x H) : 75 x 30 x 90 mm.

Unité de contrôle D7616 :

• Permet de gérer jusqu’à 4 claviers numériques d’accès
D7615 (alimentation via un bus 2 fils).

• Distance maxi entre un clavier D7615 et l’unité de
contrôle D7616 : 40 m en utilisant du câble blindé.

• Mémorisation jusqu’à 255 codes différents (9 chiffres
maximum par code) par clavier.

• 2 sorties paramétrables NO ou NF (NO en sortie usine),
charge max. 500 mA – 48 Vca/Vcc.

• Alimentation 24 Vac/dc par la centrale de commande
d’automatisme.

• Température de fonctionnement : - 20 °C à + 70 °C.

• Indice de protection : IP30.

• Poids : 70 g.

• Dimensions (L x l x H) : 90 x 53 x 26 mm. 
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Automatismes Twinmatic Daitem Compléments

D7601

Flash clignotant 

avec antenne intégrée 24 V

Le flash clignotant permet la signalisation des mouvements

du portail. Il peut être installé sur un support horizontal 

(sur le chapeau du pilier par exemple) ou sur un support

vertical. Il doit être visible de l’intérieur comme de l’extérieur

du portail.

L’antenne intégrée permet la bonne réception par la centrale

d’automatisme des commandes radio.

Fonctions

Simplicité d’installation

• Un seul produit à installer pour la fonction flash 
et antenne.

• Pose possible sur un plan vertical ou horizontal.
• Permet la signalisation des mouvements du portail 
avec un préavis de 3 s (selon paramétrage effectué 
sur la centrale d’automatisme).

• Flash clignotant au design soigné.
• Dimensions réduites pour un montage très discret.
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• Boîtier en polycarbonate très résistant aux chocs. 

• Lampe : 15 W max - E14.

• Fréquence de clignotement : 60 par min.

• Alimentation : 24 Vac/DC.

• Indice de protection : IP44.

• Usage extérieur.

• Dimensions (L x H x P) : 105 x 154 x 51 mm

Caractéristiques techniques



Automatismes Twinmatic DaitemCompléments

D7603 / D7604

Paire de cellules
photoélectriques D7603

Colonnettes aluminium D7604

La paire de cellules photoélectriques D7603 comporte 

une cellule émettrice et une cellule réceptrice. Elle permet

de constituer un périmètre de sécurité à la fermeture 

et à l’ouverture du portail.

Les cellules peuvent se monter en saillie sur un mur 

ou un pilier, ou sur les colonnettes D7604.

Fonctions

Simplicité d’installation

• Ajustement de l’alignement du faisceau à l’aide de 3 vis
de réglage.

• Pose des cellules en saillie sur plan vertical (sur le pilier)
ou sur des colonnettes D7604 placées à l’intérieur 
de la propriété.

• Dimensions réduites pour un montage très discret.
• Installation à 50 cm du sol selon la norme EN13241-1.

Détection d’obstacle aussi bien pendant la phase
d’ouverture que pendant la phase de fermeture du portail.

Possibilité de raccorder jusqu’à 4 paires 
de cellules par automatisme.
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Cellules D7603 :

• Boîtier en polycarbonate très résistant aux chocs.

• Alimentation : 24 Vac/dc (fournie par la centrale 
de commande).

• Consommation cellule émettrice (courant absorbé)
20 mA.

• Consommation cellule réceptrice (courant absorbé)
50 mA.

• Portée 20 à 25 m.

• Indice de protection : IP44.

• Température de fonctionnement : - 20 °C à + 70 °C.

Colonnettes D7604 :

• Base et corps en aluminium.

• Livrées avec socle et adaptateur réglable. 

• Hauteur 50 cm.

Caractéristiques techniques



Automatismes Twinmatic Daitem Compléments

D7608

Sélecteur à clé

Le sélecteur à clé D7608 permet de disposer 

d’une commande manuelle en complément des moyens 

de commande radio. 

A l’aide de la clé fournie, il permet d’ouvrir ou de fermer 

le portail soit en mode impulsionnel (une simple action 

sur la clé permet d’ouvrir ou de fermer le portail), 

soit en mode maintenu (la manœuvre a lieu tant que l’action

sur la clé est maintenue).

Fonctions

Simplicité d’installation 

• Installation en saillie, pas d’encastrement nécessaire.
• Raccordement rapide.
• Design original et encombrements réduits.

Serrure en métal nickelé 

Ouverture et fermeture du portail en mode
impulsionnel ou maintenu
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• Alimentation : 24 Vac/dc.

• Courant maximum : 1 A.

Caractéristiques techniques



Automatismes Twinmatic DaitemAccessoires
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D7619

D7621

Kit d’alimentation de
secours pour automatisme

Le kit chargeur de batterie D7621 permet de manœuvrer 

le portail en cas de coupure secteur*. Il s’intègre

directement dans la centrale de commande D7620 ou dans

un boîtier supplémentaire D7627(bras articulé et coulissant).

Composition

• 1 kit chargeur de batterie D7625.
• 2 batteries 12 V 1.2 Ah D7626.
• 1 support.

Caractéristiques techniques

• Alimentation du chargeur : 24 V.
• Montage en série des 2 batteries 12 V pour alimenter la motorisation
en cas de coupure secteur.

• Temps de charge (batteries déchargées) : 20 heures.
• Réserve de manœuvre minimum* (batteries pleines) : 10.
• Température de fonctionnement : -20° C à + 70° C.
• Indice de protection du boîtier D7627 préconisé : IP55.

Kit Bord sensible

Le kit bord sensible D7619 permet de renforcer la sécurité

du portail motorisé. Il est particulièrement recommandé 

pour les portails coulissants où il s’installe soit en bout 

de portail pour éviter les risques d’écrasement, 

soit sur le pilier pour éviter les risques de cisaillement. 

Il peut également s’installer sur les portails battants 

pour éviter les risques de pincement et ou d’écrasement.

Composition

• 1 capteur pour bord sensible D7617.
• 2 mètres de bord sensible en caoutchouc D7611.
• 1 profilé aluminium D7618.

Caractéristiques techniques

• Raccordement à la centrale de commande par 2 fils.
• Absorption : 60 mA max.
• Entrée : ligne avec borne résistive de 8,2 k Ohm (+ ou – 5%).
• Sortie : contact normalement fermé.
• Température de fonctionnement : -10° C à + 50° C.

* Le nombre exact de manœuvre peut être différent
d’une installation à l’autre. Ce nombre dépend du type
de portail (poids, largeur, structure...) ainsi que du type
de motorisation utilisée.
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A7115 Câble alimentation moteur 2 x 2,5 mm2 + 3 x 0,5 mm2 - longueur 10 m

A7116 Câble alimentation moteur 2 x 2,5 mm2 + 3 x 0,5 mm2 - longueur 100 m

D7602 Carte récepteur radio pour centrale d'automatisme 24 V

D7607 Couvercle translucide pour flash clignotant D7601

D7609 Clé à personnaliser pour D7608, D7631, D7642

D7611 Palpeur résistif en caoutchouc pour bord sensible 20 m

D7617 Capteurs pour palpeur résistif

D7618 Profilé aluminium bord sensible 2 m

D7624 Câble coaxial pour flash avec antenne intégrée D7601 - longueur 5 m

D7625 Chargeur de batterie 24 V

D7626 Batterie 1,2 Ah - 12 V dc

D7627 Boîtier pour centrale moteur ou batteries

D7628 Plaque marquage CE pour portail automatique

D7629 Ensemble 5 presse-étoupes pour centrale D7620

D7633 Équerre de montage pour moteur coulissant D7631

D7634 Kit fixation 2 étriers + 2 tiges filetées pour moteur coulissant D7631

D7635 Couvercle supérieur pour D7631

D7638 Kit bord caoutchouc + profilé 2 x 1 m

D7644 Kit 2 contreplaques + 8 vis + 8 rondelles + 8 écrous pour 2 moteurs D7641

pour piliers irréguliers ou fragiles

D7647 Couvercle supérieur pour D7641 et D7642

D7648 Bras articulé unitaire + chape + support moteur + visserie

D7649 Kit 2 bras articulés + 2 chapes + 2 supports moteur + 1 sachet vis

D7673 Kit de fixation 1 étrier + 1 chape + visserie + 1 clé pour D7671

D7674 Cylindre avec 2 clés pour moteur D7671

D7676 Levier de déverrouillage pour moteur D7671

D7677 Kit fixation équerre et chape pour moteur D7671

D7684 Mécanisme ouverture 180° pour D7680

D7685 Système de déverrouillage pour D7683
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