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Une télécommande universelle  

pour fermer et ouvrir tous les portails, garages et volets à la maison 
 

 

 

  Avidsen, fabricant pionnier et leader français du marché des motorisations de portails, lance un    

nouvel accessoire malin dans la gamme Thomson : la télécommande universelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

On rentre chez soi, on est bien au chaud dans la voiture, et hop, on commande sans descendre, l’ouverture de son 

portail, de sa porte de garage, et tiens aussi pendant qu’on y est, de ses volets…. Pas d’effort à faire, un gain de 

temps appréciable : on sait tous ce qu’apporte une télécommande en termes de confort... Tout simplement 

irremplaçable … 

Alors, imaginez, un seul accessoire très simple, pour commander toutes les ouvertures et les fermetures à la 

maison… Un seul accessoire quand bien même les motorisations qui équipent la maison seraient issues d’usines ou 

de concepteurs différents, qu’elles auraient des standards de communication variés… 

Notre télécommande Avidsen cache bien son jeu : derrière sa petite taille, son apparente simplicité, la douceur de 

sa coque en gomme caoutchouc anti-choc et son allure de bouton couture en blanc et taupe, cet accessoire 

est un expert de la communication : il parle tous les protocoles et sait commander à (presque) tous les 

portails, les portes et les volets fabriqués de par le monde. 

 

« Répondant à des envies de confort mais aussi de sécurité, l’offre de motorisations de portail, volets et portes de 

garages, est pléthorique ; se côtoient dans les rayons des marques françaises et internationales. Le consommateur a 

le choix : bien ! Mais peut-il pour autant arriver à équiper toute sa maison chez le même fabricant de motorisation, 

rarement ! Alors, il a chez lui des équipements venus de multiples fabricants. Pour autant, qui aurait envie de se 

balader avec autant de télécommandes qu’on a de sortes d’accessoires ? », explique Alexandre Chaverot, PDG 

d’Avidsen. 

 



 

 

 

En mettant au point cet accessoire multi-protocole, Avidsen apporte une solution universelle pour l’ouverture et 

la fermeture. L’acheteur peut choisir 4 fabricants parmi une liste en comptant plus de 50. C’est grâce à tout un travail 

amont minutieux de recueil et d’analyse des protocoles utilisés par les industriels du monde entier en matière de 

motorisations pour la maison, qu’Avidsen a pu mettre au point cet astucieux sésame.  

 

Pour l’utilisateur, le paramétrage initial est simple : il lui suffira de « copier » sa télécommande habituelle dans la 

télécommande universelle d’Avidsen, pour que la magie opère…. L’opération ne lui prendra que quelques minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Désignation : télécommande Universelle Thomson 

 Référence : 500021 

 Portée de la télécommande : 70 m 

 Fonctionne avec une pile bouton CR2032 (pile fournie) 

 Compatible avec la majeure partie des marques du marché 

 Compatible 433/868 MHz 

 En Disponibilité dès la mi-mars chez Leroy-Merlin 

 Prix public conseillé : 29, 90 euros TTC  

 

 

Toutes les infos détaillées à flasher ici :  

 

 

A propos d’AVIDSEN  

PME française basée à Tours (37), présidée par Alexandre Chaverot, AVIDSEN conçoit, développe et commercialise des systèmes électroniques 

innovants, simples à installer et à utiliser pour mettre la maison connectée à la portée de tous les ménages. Pionnière à sa création en 1998 dans la 

motorisation pour portails, AVIDSEN est devenue une valeur de référence dans tous les domaines de la Maison Intelligente (Confort, Sécurité, 

Gestion énergétique, etc) avec une large gamme vendue en France et en Europe, à la fois sous sa propre marque, en Marque De Distributeurs 

(Castorama, Brico dépôt, etc), ou sous la marque Thomson dont AVIDSEN détient la licence européenne pour la Maison Connectée et la Sécurité. 

Pour en savoir plus : www.avidsen.com ; www.thomsonbox.eu; www.thomsonsecurity.eu 

http://www.avidsen.com/
http://www.thomsonbox.eu/
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