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Novo

Novo est une gamme 
d’accessoires KINGgates  
conçu pour être intégré quel  
que soit l’environnement.
Le boîtier de protection en métal 
peint rend ces produits anti 
vandales, résistants et fiables. 

Il existe en différentes versions : 
contacteur à clé, récepteur, 
émetteur, feu clignotant, feu 
à led, photocellules réglables, 
clavier radio sans fil, émetteur 
radio mural ou à poser.

Aucune vis 
apparente

Protection en alliage 
métallique, laqué époxy

Systèmes de commande  
pour les automatismes



Novo Tx

DONNÉES TECHNIQUES

Code Fréquence Portée Codification Alimentation Batteries Dimensions Niveau  
de protection

Novo TX4 433,92 MHz 100 m Rolling code 2x1,5 V 2 x AAA 109x65x35 mm IP 40 

Novo Tx est l’émetteur radio 4 canaux de KINGgates.  
Prévu pour être installé au mur ou pour être utilisé 
comme emetteur de table grâce aux caoutchoucs  
anti glissement compris dans l’emballage. 

Novo Tx se programme comme un émetteur simple  
et le remplacement de la batterie est simple et rapide.

NOVO TX

Code Description

Novo TX4 Emetteur mural 4 canaux - 433,92 MHz

BAT-AAA Batteries AAA pour rechange emballage de 2 pieces

Émetteur Rolling code
mural ou à poser
433,92 MHz



Novo digy

DONNÉES TECHNIQUES

Code Fréquence Portée Codification Alimentation Batteries Dimensions Niveau  
de protection

Novo digy 433,92 MHz 100 m Rolling code 2x1,5 V 2 x AAA 109x65x35 mm IP 54 

Novo digy est le sélecteur à combinaison numérique  
de KINGgates, il peut commander 3 automatismes  
avec code de sûreté et il dispose d’un canal direct  
sans combinaison numérique. 

Novo digy se programme comme une télécommande  
simple et il garantit le maximum de sûreté grâce  
à un code master modifiable ou effaçable seulement  
par l’installateur.  
Novo digy est la combinaison parfaite entre design  
esthétique et simplicité d’installation.  
Produit pour être installé verticalement avec sérigraphie  
des numéros sur la partie frontale, il est possible  
d’installer Novo digy horizontalement en appliquant  
une étiquette rigide (incluse à l’intérieur de l’emballage)  
pour tourner la lecture des numéros de 90°. 

Comme pour chaque produit de la ligne Novo  
il est possible d’installer le dispositif dans une boîte  
à encastrer.

Sélecteur à combinaison
numérique 433,92 MHz

NOVO DIGY

Code Description

Novo digy Clavier radio à combinaison numérique. 4 canaux - 433,92 MHz

BAT-AAA Batteries AAA pour rechange emballage de 2 pieces



Novo click

Novo click est le sélecteur mural à clé de KINGgates. 

Novo click dispose de micro interrupteurs miniaturisés  
pré-câblés et il est doté d’un système antivol avec clé 
personnalisée. Novo click allie originalité esthétique  
et facilité d’utilisation. Contrairement aux sélecteurs  
habituels qui demandent du temps et des outils spécifiques  
pour câbler les cosses faston des micro-interrupteurs,  
Novo click est muni d’un bornier pré-câblé qui permet  
une connexion rapide sur la carte de commande. 

Résistant aux chocs, il s’installe en position verticale  
ou horizontale; comme tous les produits de la ligne  
Novo il est possible d’installer le dispositif sur un boîtier  
à encastrer 503.

NOVO CLICK

Code Description

Novo click Sélecteur à clé avec micro interrupteurs pré-câblés

DONNÉES TECHNIQUES

Code Dimensions Niveau de protection

Novo click 104x60x30 mm IP 54 

Sélecteur mural clé



Novo ph

DONNÉES TECHNIQUES

Code Alimentation Portée Courant absorbé Température de 
fonctionnement Dimensions Niveau  

de protection

NOVO ph 180 12 ÷ 24 Vca-Vcc 30 m Standard 50 mA (TX+RX) -20 ÷ +55 (°C) 109x65x35 mm IP 54 

Novo ph 180 est la photocellule avec protection métallique  
de KINGgates. 

Novo ph 180 est une photocellule à infrarouge très performante 
avec une portée en champs libre de 30 mètres et jusqu’à  
15 mètres en cas de conditions atmosphériques critiques.  
Novo ph180 est par contre, la nouvelle photocellule orientable  
en 3 positions (0°-90°-180°), facile à installer dans tous  
les environnements.  
Grâce à la couverture métallique, Novo ph est une photocellule 
robuste et résistante aux chocs. L’intégration avec les autres 
accessoires de la ligne Novo garantit la sûreté de manierè  
sobre et originale quelque soit le type de passage automatisé.  
Les dimensions et la protection métallique des accessoires  
Novo font de la photocellule Novo ph un produit solide  
et professionnel. 

Comme chaque produit de la ligne Novo il est possible  
d’installer le dispositif sur une boîte â encastrer.

Photocellule  
orientable

NOVO PH

Code Description

NOVO ph 180 Photocellule orientable 0°-90°-180° (RX+TX) avec protection métallique



Novo light

DONNÉES TECHNIQUES

Code Antenne intégrée Lampe Alimentation Dimensions Niveau de protection

Novo light 433,92 MHz E10 10 W (version LT 24) 24 Vca 109x65x35 mm IP 54 

Novo light est le clignotant mural de KINGgates. 

Grâce à la fonction programmable dans les centrales de commande 
KINGgates, Novo light peut être alimenté de manière intermittente 
ou de manière continue afin de fonctionner en tant que clignotant 
ou lumière de courtoisie. La technologie LED de la version Novo Led 
garantit une grande luminosité, une basse consommation et une 
longue durée dans le temps. Position verticale ou horizontale,  
Novo light est une lampe clignotante pour portes de garage  
et pour portails résidentiels. Les petites dimensions et la protection 
métallique rendent ce produit original et intégrable partout. 

Comme pour chaque produit de la ligne Novo, il est possible  
d’installer Novo light sur une boîte encastrée. Pratique et original,  
c’est l’installation directe sur des portes basculantes.  
La couverture métallique rend Novo light un produit résistant aux 
chocs, randis que l’antenne intégrée de série évite actes  
de vandalisme et amplifie la portée radio des transmetteurs.

NOVO LIGHT

Code Description

Novo LT 24 plus Lampe 24 V, E10 10 W avec antenne intégrée

Novo Led Plus Lampe 24 V, technologie LED avec antenne intégrée

Clignotant mural
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the king
specialist

www.king-gates.com

App KINGspecialist  
pour les professionnels de l’installation  
L’App KINGspecialist permet de compléter  
toutes les phases de configuration de l’installation  
directement à partir de votre smartphone  
ou tablette. 

Grâce au module wifi à insérer dans la centrale STARG8,  
les professionnels sont en mesure de gérer toutes les  
fonctionnalités de l’électronique KING Smart Traditional  
de façon simple et intuitive.
L’App introduit également de nouvelles fonctionnalités comme  
la gestion de la maintenance programmée, le check-up  
de la centrale et la gestion des télécommandes.

KINGgates compte sur un réseau  
d’installateurs experts et professionnels. 

KINGspecialist est le programme réservé aux professionnels  
de l’installation, la qualité déclinée dans le Service.
Des innovations installer-friendly et des mises à jour  
continues afin de se développer ensemble.


