
Jardin connecté

Confort et innovation

Connecté

Vivre avec son temps… Kostum innove pour s’adapter à vos 
besoins et à vos nouveaux modes de vie. Découvrez le jardin 
connecté pour gagner en confort et en sérénité au quotidien.
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Connecté
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LE CONFORT ET LA FACILITÉ 
D’ACCÈS

Motoriser son portail c’est un gain de 
confort mais cela permet aussi de refermer 
parfaitement son portail pour sécuriser 
sa propriété. Cela protège également 
le mécanisme de votre portail car son 
ouverture et sa fermeture se font sans 
accoup. Tous les moteurs sont installés par 
nos poseurs expert ou leur domoticien et 
sont conformes à la norme NF EN 13241-1.

L’EXPERTISE DE NOS 
INSTALLATEURS  
 
Le choix d’un moteur peut parfois s’avérer 
technique. Nos installateurs experts vous 
accompagnent et vous conseillent pour vous 
recommander le moteur le plus adapté à 
votre projet : moteur à bras, à vérins…

LA MAÎTRISE DE CES ACCÈS  
 
La motorisation de portail peut-être couplée 
à des interphones, vidéophones. L’idéal 
pour contrôler ses entrées et gagner en 
sérénité. Pour épouser votre mode de vie, 
la motorisation est aujourd’hui connectée 
: depuis votre smartphone, vous pouvez 
ouvrir votre portail, le fermer ou encore le 
paramétrer…

Si l’environnement ne vous permet pas de passer un 
câble d’alimentation entre le compteur électrique et le 
portail, un kit solaire vous permet d’alimenter le moteur 
par le biais d’un jeu de batterie. 

Une installation solaire est soumise aux aléas 
climatiques et une baisse du niveau d’ensoleillement 
sur une longue période nuira au bon fonctionnement 
de votre portail.

Les portails Kostum revêtent leur habits de lumière 
! Cet embout lumineux se substitue au gyrophare 
classique pour un résultat design et harmonieux. 

Les panneaux solaires, 
pour vivre avec le soleil

L’embout lumineux 
Lumière sur le jardin

Pourquoi 
motoriser 
son portail ?
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Le moteur ROLY SMART IO 

Cette motorisation peut s’installer sur des portails 
mesurant jusqu’à 6 mètres et pesant jusqu’à 300 
Kg. Cette motorisation intégrée dans le poteau 
motorise votre portail en toute discrétion.

Fabriqué en France et garanti 5 ans :  
3 ans Somfy + 2 ans KOSTUM

Motorisation invisible, 
intégrée dans le montant

Motoriser son portail c’est un gain de 
confort mais cela permet aussi de refermer 
parfaitement son portail pour sécuriser 
sa propriété. Cela protège également le 
fonctionnement de votre portail car son 
ouverture et sa fermeture se font sans accoup.

Garantie 5 ans

Garantie 2 ans Garantie 5 ans

ELIXO SMART IO 
Moteur universel

• Largeur max : 6000 mm 
• Ouverture rapide :  
1 mètre en 5 secondes

DEIMOS BT 
Moteur externe

• Largeur max : 8000 mm  
• Ouverture rapide :  
1 mètre en 5 secondes

ELIXO 500 3S 
Moteur avec afficheur.

• L’écran LCD présent 
sur le moteur permet 
d’afficher les paramètres 
de programmation du 
moteur et les messages 
éventuels de panne 
• Largeur max : 8000 mm

BXV 400 24V 
Moteur à bras

• Surface max : 14 000 mm 
• Ouverture rapide :  
1 mètre en 5 secondes
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Motoriser son portail c’est un gain de 
confort mais cela permet aussi de refermer 
parfaitement son portail pour sécuriser 
sa propriété. Cela protège également le 
fonctionnement de votre portail car son 
ouverture et sa fermeture se font sans accoup.

Garantie 5 ans

Garantie 2 ans

Garantie 5 ans

AXOVIA 3S IO 
Moteur à bras pour 
portails de petites 
dimensions.

• Ouverture max : 120° 
• Largeur max / vantail : 
2000 mm dans les zones 
protégées du vent.

IGEAT BT 
Moteur à bras

• Ouverture rapide :  
90° en 15 secondes 
• Largeur max / vantail : 
2500 mm dans les zones 
protégées du vent.

ATS 24V 
Moteur à vérins

• Largeur max / vantail : 
3000 mm dans les zones 
protégées du vent. 
• Ouverture max : 120°

MULTIPRO 3S IO 
Moteur à bras pour 
portails de grandes 
dimensions.

Possible en pente, en 
ouverture extérieure ou 
en encombrement réduit 
• Largeur max / vantail : 
2500 mm dans les zones 
protégées du vent. 
• Ouverture max : 120°

VIRGO SMART IO 
Moteur à bras

Carte éléctronique 
intégrée pour une 
motorisation discrète 
• Largeur max / vantail : 
2500 mm dans les zones 
protégées du vent.

IXENGO 3S IO 
Moteur à vérins pour 
portails de grandes 
dimensions.

Possible en vantaux 
inégaux  
• Largeur max / vantail : 
4000 mm dans les zones 
protégées du vent. 
• Ouverture max : 145°

KUSTOS 
Moteur à vérins

• Largeur max / vantail : 
4000 mm dans les zones 
protégées du vent. 
• Ouverture max : 126°

FAST 70 24V 
Moteur à bras

• Largeur max / vantail : 
2300 mm dans les zones 
protégées du vent. 
• Ouverture max : 110°

ELI BT 
Moteur enterré

Possible en vantaux inégaux  
• Largeur max / vantail : 
3500 mm dans les zones 
protégées du vent. 
• Ouverture max : 145°
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Le moteur INVISIO IO 

Avec la technologie INVISIO IO de 
SOMFY. motorisez votre portail battant 
en toute discrétion ! Elle s’adapte à tous 
les types d’ouvertures, vers l’intérieur ou 
l’extérieur, sur pente, en grand angle et 
même en cas de faible pente derrière 
le vantail. Cette motorisation vous 
apporte du confort au quotidien par la 
maîtrise de l’ouverture de votre entrée 
: fermeture automatique, ouverture 
partielle, commande d’un portillon, 
éclairage de zone…L’ouverture est 
rapide : en 15s à  le portail est ouvert 
à 90° !

Fabriqué en France et garanti 5 ans :  
3 ans Somfy + 2 ans KOSTUM

Quel type de moteur 
choisir ?

Motorisation invisible, 
intégrée dans le montant

Moteurs à bras

C’est l’automatisme le plus classique. Ils se fixent sur les 
poteaux ou le mur de votre entrée.

Moteurs à vérins  

Cette motorisation est adaptée aux e portails plus lourds 
et robustes, elle utilise un système de traction à vis sans 
fin fixées sur le portail battant

Les moteurs pour portails battants peuvent se classer 
en 3 catégories : les moteurs à bras, les plus courants, 
les moteurs à vérins, adaptés pour les environnements 
restreints, et enfin le must de la motorisation, les moteurs 
invisibles, installés à l’intérieur des montants de votre 
portail.

 L’AVIS DE L’EXPERT

"La motorisation invisible est ce que l’on fait de 
mieux aujourd’hui sur le marché. En plus de son 
avantage  esthétique, ce type de motorisation permet 
de protéger le moteur des effets des intempéries et 
des saletés qui à la longue peuvent entamer le bon 
fonctionnement du moteur. 

Yves-Marie L. 
Responsable de la formation client et du SAV

Tous nos moteurs 
sont compatibles avec 
panneaux solaires.
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Les 
digicodes 
& sonnette
Avec le digicode, votre portail se commande 
depuis un code. Seules les personnes qui ont 
connaissance de ce code pourront entrer chez 
vous. Le digicode apparaît donc comme une 
solution moderne et fiable pour se protéger 
des potentielles intrusions.

 
Sonnette VISIO C

Modernisez 
votre sonnette !

Cette sonnette permet de brancher un 
interphone diretement sur votre système de 
sonnette. 

Pratique : il permet de synchroniser votre 
téléphone pour l’utiliser en portier vidéo, 
pour une ouverture à distance et un 
contrôle d’accès, et possède également 
une fonction de détecteur de mouvement 
pour vous alerter des présences 
intempestives !

Digicode sans fil, RTS 
ou IO.

Ce digicode, par le 
rétroéclairage de ses 
touches est discret 
et élégant. Il peut 
intégrer jusqu’à 5 codes 
utilisateurs.

Digicode sans fil 
PRASTEL

Le boitier est en inox 
brossé, rétro éclairé 
bleu et anti-vandale. 
Il vous permet de 
contrôler l’accès de 
votre résidence en toute 
sécurité en filtrant les 
personnes ayant le droit 
d’y accéder.

Digicode ZAMAK 
Urmet, filaire et anti-
vandale.

Ce digicode possède 
un clavier antivandale 
de 12 touches qui 
permettent jusqu’à 
100 combinaisons. Un 
buzzer vous confirme 
l’ouverture. Fixation par 
vis non apparentes pour 
plus de discrétion.

Digicode Keypad sans 
fil IO ou RTS

Le clavier à code 
permet de piloter 
jusqu’à 2 équipements 
depuis l’extérieur de la 
maison grâce à un code 
confidentiel. Idéal pour 
ouvrir le portail sans 
utiliser de télécommande 
ou de clé. 

Illuminez votre quotidien
Qu'est-ce que THEA ?

En combinant une cellule photoélectrique et un feu clignotant, 
THEA réunit deux éléments en une seule solution, brevet exclusif 
BFT. 
• Faisceau orientable (de 40° horiz. et 10° vert.)
• Signal infrarouge : orientables et synchronisées
• Portée de 30 m, alimentation 24 V ca/cc
• Compatibles avec tous les opérateurs 24V

Accessoires :

Un tout en un pour une 
installation rapide et esthétique.
THEA est incluse dans tous les 
kits BT exclusifs professionnels 

Fini le 
gyrophare

Compatible avec toute la gamme Bft

Clonix 2E : 
récepteur 

bicanal

MIME
récepteur bicanal 

pour volets roulant 
et éclairage

Q Bo TOUCH : 
clavie rnumérique 

à effleurement

Blue Entry :
application de gestion 
des automatismes à 

distance

Mitto : 
émetteur 4 

canaux
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Digicode sans fil

Ce digicode sans fil à 
commande radio vous 
permet de programmer 
100 codes différents. 
Ses touches sont 
rétroéclairées.
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Vidéophone V500 
Pro IO avec mémoire 
d’image

Avec son écran tactile 
7’ et une caméra 
grand angle avec 
vision nocturne, 
ce vidéophone est 
compatible avec la box 
Tahoma et permettra 
d’ouvrir votre portail et/
ou portillon.

Vidéophone SENSA 
+ PRO avec digicode 
intégré et mémoire 
d’image

En option pour ce 
modèle : renvoi d’appel 
vidéo sur smartphone 
avec déclenchement de 
l’ouverture du portillon 
ou portail à distance

Vidéophone DIVA 
connecté avec 
digicode intégré et 
mémoire d’image

Ce vidéophone vous 
permet un contrôle 
d’accès avec renvoi 
d’appel sur smartphone 
et déclenchement à 
distance.

Interphone EVO

Cet interphone permet 
de contrôler en toute 
simplicité les personnes 
souhaitant accéder à 
votre domicile.

Vidéophone filaire 
MINI DIVA avec 
digicode intégré et 
mémoire d’image

Ce vidéophone permet 
un contrôle d’accès 
avec renvoi d’appel 
vidéo sur smartphone 
avec déclenchement de 
l’ouverture du portillon 
ou portail à distance

Les 
vidéophones 
& interphone
Le vidéophone vous donne l’opportunité de 
contrôler vos accès par l’image et de garder 
un œil sur votre propriété. Grâce à une touche 
de connectivité, vous pouvez partir l’esprit 
tranquille et ouvrir votre portail à distance 
grâce à un renvoi d’appel sur smartphone.

Qu’est-ce que 
la mémoire d’images ?

Ces vidéophones ont une fonction qui prend une 
photo de toute personne sonnant à votre porte. Les 
images sont ensuite stockées dans la mémoire de 
l’appareil.
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Kostum vous fait vivre une expérience 
connectée ! Aujourd’hui, vous pouvez piloter 
votre portail depuis votre smartphone et à 
distance. Et pour aller plus loin, programmez 
des scénarios qui s’ajustent à votre façon de 
vivre au jardin.

Les box connectées 
au service de votre bien-être

La Tahoma Switch est idéale pour débuter ! 
Très accessible en prix elle possède toutes 
les qualités nécessaires pour faciliter votre 
quotidien. En 1 clic, installez l’application sur 
votre Smartphone ou votre tablette et goûtez au 
confort de l’ouverture et la fermeture de votre 
portail via l’application ou la voix. Evolutive, 
vous pouvez connecter à cette box les autres 
équipements de votre maison : chauffage, 
éclairage,volets, porte de garage…

Modernisez votre entrée

La Mobile Key est un cylindre connecté 
pour portillon. L’ouverture se fait via 
une télécommande ou un smartphone. 
L’appli Keys4friends vous permet de 
créer des autorisations temporaires 
d’entrée pour les personnes de votre 
choix.

Serrure connectée 
Sésame, ouvre-toi !

Le Must
du jardin
connecté

Caméras de surveillance 
Un troisième œil

Partez l’esprit tranquille grâce à la caméra de surveillance. 
Elle sécurise votre propriété et dissuade les potentielles 
intrusions. Reliée à votre smartphone, vous recevez une 
séquence vidéo lorsqu’une intrusion est détectée et vous 
avez alors la possibilité de déclencher une alarme. Design 
noir ou blanc, la caméra de surveillance s’adpte à votre 
environnement pour s’y intégrer en toute discrétion. 
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Electro, 
le poteau de portail  
qui recharge vos batteries 

La boîte à colis connectée, 
pour une expérience de  
livraison simplifiée

On a tous des histoires de colis à se raconter. Le fameux 
colis qui doit arriver entre 7h et 18h, celui qui est déposé 
au point relais parce qu’on n’a pas pu se libérer ou 
encore celui qui ne passe pas dans la boîte aux lettres et 
qui est abandonné devant la porte à la vue de tous…

C’est en vous regardant vivre que les équipes Kostum ont 
conçu la boîte à colis connectée. Elle s’adapte à votre 
style de vie et simplifie votre quotidien. 

Pilotez votre boîte à colis à distance

Avec la boîte à colis connectée vous pouvez croquer la 
vie à pleine dent et être libre. Le réel avantage c’est de 
pouvoir piloter ce produit à distance.

Reliée à votre vidéophone ou votre interphone, vous 
pouvez ouvrir la boîte à colis au livreur sans avoir à sortir 
de chez vous. 

Une réception en toute sérénité

Dans le cas où vous vous êtes absenté de chez vous, 
vous pouvez également ouvrir au livreur depuis votre 
smartphone via une application.

Enfin, il vous est possible de générer des codes uniques 
et éphémères à communiquer au livreur lors des 
indications de livraison. Une fois la boîte à colis refermée, 
le code est obsolète. 

Alors ? Colis réceptionné comme une lettre à la poste ? 

Adopter la boîte à colis connectée, c’est vivre 
sereinement ses livraisons. 

Attentif à l’évolution des usages de ses produits, Kostum 
propose désormais de recharger sa voiture hybride ou toute 
autre appareils électriques comme un vélo, une tondeuse, un 
taille haie directement sur le poteau de fixation du portail. 
Pratique, elle peut être activée ou programmée à distance 
pour ne fonctionner que pendant les heures creuses.

Pose facile et rapide !

Sa solution Plug and Play permet d’embarquer l’électronique 
rapidement par un simple branchement. Intégré directement 
dans le poteau Multo, ce dernier permet une personnalisation 
avec un décor Fresk et offre une facilité de pose.

Sérénité et confort !

Electro permet d’interagir à distance et de suivre les 
consommations d’électricité grâce à l’application ”Home 
+ Control” de Legrand. Des rubans lumineux intégrés aux 
poteaux permettent de faciliter le branchement de la prise 
pendant la nuit. En plus, elle permet d’alerter de l’ouverture du 
portail, remplaçant ainsi le rôle de gyrophare de façon design.

Informations techniques Poteau ELECTRO :

- En aluminium thermolaqué
- Hauteur sur-mesure
- Prise LEGRAND type borne de charge avec indice de  
protection IP 55 IK-10
- Tension 230 volts
- Version simple ou verrouillable (une clé verrouille la prise)
- Suivi des consommations d’électricité grâce à l’application  
“Home + Control” de Legrand.
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