
Nous faisons  
encore mieux pour 
votre garage
À chaque exigence 
une solution parfaite
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Pas de place ? 
Transformez votre garage en débarras malin :
protégé du vent, des intempéries, etc.

Votre cave est pleine, vous vous êtes 
fait plaisir, mais n’avez pas d’espace de 
rangement ? Pas de problème. Votre 
garage peut très bien vous servir de lieu de 
stockage. Avec l’opérateur Marantec adapté, 
vos trésors et les trésors de vos proches 
restent hors de portée des voleurs et des 
caprices de la météo.  
Vous connaissez notre fonction d’aération ? 
Une petite fente sous la porte légèrement 

entrouverte permet à l’humidité de sécher 
rapidement tout en protégeant vos biens. 
Le petit plus : avec nos opérateurs de 
portes de garage et leurs accessoires 
assortis, vous pouvez entrer dans votre 
garage même tard le soir grâce à son 
éclairage intégré parfait. Sans crainte de 
trébucher dans le noir, sans chercher avec 
une lampe de poche – en toute sécurité, au 
sec et quand bon vous semble.
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Pas d’endroit 
pour jouer ? 
Votre passion mérite davantage 
qu’une cave plongée dans l’obscurité

Pas assez d’espace pour la famille et 
les loisirs ? Déménagez au garage ! 
Avec l’opérateur Marantec adapté, vous 
transformez votre garage en un atelier de 
rêves : bien éclairé et protégé du vent et des 
intempéries.
Nous avons également pensé à la sécurité 
de votre famille : imaginez que vous avez 
oublié quelque chose ou que votre animal 

de compagnie se prélasse sur le seuil de la 
porte – puis soudain la porte se ferme. Grâce 
à nos paramètres de sécurité, l’opérateur 
inverse sa marche en une fraction de 
seconde et rouvre légèrement la porte.
Vous n’avez donc rien à craindre, ni pour 
votre sécurité, ni pour ce qui vous tient à 
cœur.
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Votre voiture 
en lieu sûr :
Une technologie qui déroute même 
les cambrioleurs professionnels

Une voiture de collection ou une sportive 
high-tech ? Nous protégeons ce qui vous 
tient à cœur. Les opérateurs Marantec 
sécurisent vos trésors à triple tour : 
- par la fonction autobloquante du  
   mécanisme
- par le système anti-relevage à surveillance  
   électronique
- par nos rails SafeLock

Associés à un kit d’extension, ces dispositifs 
protègent également votre porte contre 
tout relevage mécanique.
L’institut néerlandais SKG a certifié ce 
mécanisme, matérialisé par un loquet 
supplémentaire bloquant le rail.  
De cette manière, nous veillons à ce que vos 
trésors soient toujours en lieu sûr.
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Éteignez la lumière 
– allumez les spots
Une technologie intelligente permet de 
transformer le garage en un lieu de fête 

Espace de vie : dans certaines situations, 
vous avez besoin de plus d’espace. Pour 
célébrer un anniversaire, un diplôme, un 
enterrement de vie de célibataire ou tout 
simplement organiser un barbecue pour le 
plaisir.
La technologie Marantec équipant nos 
solutions innovantes fait de votre garage 
exactement ce dont vous avez besoin : un 

espace de vie.
De la position astucieuse d’aération à 
l’intégration discrète de toutes les fonctions 
de la commande, nous créons le lien entre 
votre garage et votre vie quotidienne. Avec 
Light 200 pour un éclairage puissant et 
Philips Hue pour la couleur. Et lorsqu’il fait 
froid dehors, nous fermons la porte pour 
que vous restiez bien au chaud. Dans un 
espace douillet, confortable et sûr. Votre 
garage peut alors se transformer en scène 
pour tous les genres musicaux.
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Noir ou blanc ?
Le high-tech est aussi une question de style

Rien n’est jamais ni tout noir ni tout blanc ?  
Chez Marantec, si. Car chaque opérateur est 
adapté au type et à la taille de votre porte. 
Quelle que soit la couleur, sachez que vous 
misez toujours sur la qualité, la sécurité et 
le confort.

Blanc chic :  
Envie de ne faire aucun compromis ? Alors 
nous vous recommandons notre sprinter : 
l’opérateur de porte de garage Comfort 370. 
En neuf secondes seulement, la voie est 
libre. Vous pouvez également opter pour 
le Comfort 360, super économe, ou pour le 
Comfort 380, super robuste.

Les trois modèles se distinguent par une 
finition brillante blanche, un système 
d’éclairage LED évolué, une manœuvre 
rapide, une faible consommation 
électrique et des fonctions de commande 
confortables.

Noir classique :  
Optez pour notre classique éprouvé en noir. 
Une série d’opérateurs de 5e génération. 
Fruits d’un développement rigoureux, 
ils reflètent le niveau le plus récent de la 
technique : éclairage LED, commande de 
la porte en douceur, détection d’obstacles 
ultrasensible, commande aisée, au choix 
avec alimentation par batterie et version 
Speed ultra rapide.
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Comfort 360 :  
Fonction speed, technologie blueline, éclairage LED.   

Pour portes jusqu’à 110 kg.

Comfort 370:  
Notre opérateur le plus rapide.

Votre porte s’ouvre en moyenne en 9 secondes.  
Pour portes jusqu’à 185 kg. 

Comfort 380:  
Notre opérateur de porte de garage le plus puissant. 

Pour portes extra larges ou lourdes jusqu’à 220 kg. 
 

Comfort 260:  
Doté de toutes les fonctions nécessaires pour une porte 
de garage standard. Pour portes jusqu’à 90 kg.

Comfort 260 accu :  
Fonctionne sans prise de courant. Peut être raccordé à 
un panneau solaire.

Comfort 270:  
Pour portes larges ou portes de garage doubles jusqu’à 
5 m de largeur. Pour portes jusqu’à 165 kg.

Comfort 280: 
L’opérateur de porte de garage le plus robuste de la 
série Comfort 200. Pour portes de garage doubles très 
larges et portes basculantes de grande taille.  
Pour portes jusqu’à 200 kg.

blanc noir
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Tout est à 
l’intérieur
Les qualités intérieures sont impor-
tantes ? Exact ! La technologie intelli-
gente et flexible des opérateurs Marantec, 
associée à nos accessoires, est capable 
de manœuvrer des portes pesant jusqu’à 
220 kg et mesurant jusqu’à 6 mètres de 
largeur. 
Qu’il s’agisse de portes sectionnelles simple 
paroi ou double paroi, portes basculantes, 
portes basculantes débordantes ou Canopy.

Les solutions Marantec : des opérateurs 
puissants et fiables, manœuvrables en 
toute sécurité et confort. Disponibles avec 
une alimentation par batterie et un module 
solaire pour plus d’indépendance. Système 
à commande aisée par interrupteur mural et 
émetteur portable sans fil.

Types 

de porte
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Light 200/201

 

1   Opérateur de porte de garage  
           avec rail 
  

2   Module solaire (seulement  
           avec Comfort 260 accu)  

3   Batterie/Sauvegarde batterie  

4   Émetteur portable radio          

5   Interrupteur mural radio    

6   Cellules photoélectriques  

7   Digicode radio
 

Panneau solaireCellule 
photoélectrique
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Gardez le contrôle
en toute élégance

Vous avez le pouvoir. Personne d’autre. Car 
le cryptage 128 bits et le code tournant font 
de votre opérateur de porte le « Fort Knox » 
des garages. Vous commandez tous les 
opérateurs des séries Comfort 200 & 300 
avec nos émetteurs portables bi·linked.
Des émetteurs non seulement chics, mais 
également sûrs. 

Et en plus, vous pouvez assigner aux 
touches les fonctions de votre choix, 
par exemple pour une aération en toute 
sécurité.

À qui profitent tous ces développements ?
Bien entendu, nous sommes très heureux 
d’avoir déjà remporté toute une série de 
distinctions pour le design de nos produits.
 Mais entre nous : savez-vous pour qui nous 
faisons cela ?
Uniquement pour vous. Nous voulons 
que nos produits vous enthousiasment. 
Depuis toujours, aujourd’hui et demain. Car 
la durabilité et la qualité accompagnent 
nos concepts depuis les premiers 
traits de crayon jusqu’au contrôle final. 
Tout cela pour que nos produits vous 
enthousiasment, même après des années 
de bons et loyaux services.
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Design soigné

 Digital 564
Mini émetteur 

portable

Digital 572
Micro émetteur 

portable

Digital 520
Interrupteur mural

 Digital 525
 Digicode radio 

 Digital 526
 Digicode radio 
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Votre garage devient intelligent
Avec maveo box, vous pouvez commander 

confortablement votre opérateur de porte Marantec 
sur votre smartphone – même si vous êtes à l’autre 
bout du monde. Et vous gardez toujours le contrôle 
grâce à l’application gratuite maveo. À tout moment 
et où que vous soyez, vous contrôlez si votre porte 

est ouverte ou fermée.

Le kit de démarrage maveo comprend la maveo 
box, ainsi qu’un maveo stick pour un opérateur de 

garage Marantec.   
Si vous souhaitez commander d’autres opérateurs 

Marantec avec votre smartphone, vous pouvez 
acheter des maveo sticks supplémentaires à l’unité.

Pack de démarrage maveo box

Offrez maveo 
à votre garage
maveo, la commande intelligente »made 
in Germany« : Pour commander votre 
opérateur de porte de garage, entre autres 
choses, en tout confort sur l’application 
mobile maveo installée sur votre 
smartphone.
maveo a été bien pensé de bout en bout. 
Voilà pourquoi le système permet de 
commander nos opérateurs et qu’il est 
également ouvert à d’autres applications 
intelligentes pour le contrôle et la 
commande de l’éclairage de la maison ou 
de la cour avec Philips Hue, Senic et IKEA 
TRÅDFRI, la station météo NetAtmo, les 
serrures connectées Nuki ou notre capteur 
d’humidité.
Familiarisé avec le smartphone ? Alors 
maveo n’a pas de secrets pour vous : grâce

à son environnement convivial et moderne, 
vous trouvez et comprenez rapidement 
toutes les fonctions, et commandez 
l’ensemble du système intuitivement.
Approchez-vous du garage, et vos portes 
s’affichent. Tapez du doigt pour déclencher 
l’ouverture, allumer la lumière et ouvrir le 
portail de la cour.  
Et si vous avez configuré le scénario en 
conséquence, l’éclairage extérieur s’allume 
également. Même lors de vos déplacements 
– au travail, chez des amis ou en vacances 
– vous pouvez commander votre porte de 
garage où que vous soyez, et vous voyez 
toujours si elle est ouverte et quand elle a 
été ouverte.
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Simple, évolutif, à 
l’épreuve du temps
Les opérateurs de portes se connectent 
aisément et sans fil à maveo, et vous les 
commandez sur votre smartphone.
Étendre le système est un jeu d’enfants.
Vous pouvez par exemple ajouter un émet-
teur portable, un digicode ou des capteurs 
d’humidité.

Nous développons maveo et ses appli-
cations en continu – et nos partenariats 
progressent en conséquence. 
Avec maveo, vous décidez aujourd’hui de 
quoi sera fait demain.

maveo, décidez aujourd’hui 
de quoi sera fait demain
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Un scanner pour 
vos colis
Très pratique ! Avec maveo, le futur est déjà 
à votre porte. Quelle que soit l’usage que 
vous destinez à votre garage, maveo vous 
aide. Avec maveo scanner, votre garage 
devient un dépôt de colis sûr.

Gérer vos colis n’a jamais été aussi simple : 
vous saisissez le numéro de suivi de votre 
colis sur l’application maveo. Le livreur 
ou le service de messagerie scanne votre 
colis sur le maveo scanner : votre porte de 
garage s’ouvre, votre colis peut être déposé 
et la porte se referme automatiquement au 
bout de quelques secondes.

Et le meilleur : Sur l’application maveo, vous 
voyez quand le maveo scanner a été utilisé 
et quand votre colis a été livré.

Le maveo scanner sait recevoir des colis 
et bien d’autres choses : il lit également les 
codes-barres et les codes QR au standard 
industriel. Vous pouvez donc l’utiliser 
confortablement et en toute sécurité pour 
le contrôle d’accès.
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maveo
scanner

maveo
stick

maveo
sensor h+t

maveo
box

maveo
stick

Avec le kit de démarrage maveo scanner 
pour opérateur de porte de garage 
Marantec, votre garage devient un dépôt 
de colis sûr pour vos commandes en 
lignes.

Composition du kit de démarrage : maveo 
box, maveo stick et maveo scanner – de 

quoi être bien armé pour transformer votre 
garage en dépôt de colis personnel. Il ne 
vous faut plus qu’une prise de courant 
disponible, le réseau Wi-Fi dans votre 
garage et un smartphone avant d’installer 
l’application maveo.

Les produits

maveo stick : pour la commande intelligente 
d’une porte supplémentaire 
Avec maveo stick, vous pouvez étendre votre système 
maveo à une porte supplémentaire et commander d’autres 
opérateurs Marantec – sans alimentation électrique 
externe.

maveo h+t sensor : le capteur d’humidité et 
de température dans votre garage 
Gardez le contrôle de l’humidité de l’air et de la température 
ambiante dans votre garage : le maveo h+t sensor pour 
opérateurs de portes de garage Marantec mesure la 
température et l’humidité relative de l’air dans votre 
garage. Cette information vous permet de positionner 
au mieux votre porte de garage, par exemple pour 
qu’elle autorise l’aération de votre garage. Votre véhicule 
pourra ainsi sécher après la pluie, et vous éviterez toute 
accumulation d’humidité.

maveo scanner – votre garage devient un dépôt de colis
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Ce petit plus 
esthétique qui 
change tout
Très élégants, les opérateurs de portails confèrent 
à votre propriété un certain cachet

Expérience, innovation et design 
intemporel : les opérateurs Marantec 
réunissent tous les ingrédients pour vous 
accompagner au quotidien pendant de 
longues années. 
Pourquoi nous tenons tant à un design 
soigné ? Peut-être parce que nous savons 
que nos produits vont vous accompagner 
pendant plusieurs décennies.

Ils font aussi office de référence en termes 
de fonctionnalité, confort et sécurité.  
Si nous sommes exigeants dans le 
développement et la fabrication de nos 
opérateurs pour portes de garage, nous 
le sommes autant sur les opérateurs de 
portails.
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Pourquoi Marantec ?
Car vous optez pour 
la qualité basée sur 
l’expérience.
Une entreprise familiale 
qui anticipe le futur.



Expérience et innovation 
Depuis 1957, nous développons et produisons 
sur notre site et siège social en Westphalie de l’Est. Notre objectif : vous 
fournir le meilleur opérateur de porte de garage et de portail.  
Cela ne va pas sans une bonne dose d’expérience et d’idées novatrices. 
Nous mettons toute notre énergie dans nos opérateurs, commandes 
et accessoires pour tout type de portails, portes de garages, portails 
battants et coulissants, portes industrielles et barrières de parking.

Sécurité et confort 
Nous développons des technologies brevetées au service d’un maximum 
de sécurité et de confort. Notre entreprise est certifiée DIN ISO 9001.

Des produits esthétiques 
Nos produits démontrent que la technique peut être à la fois 
fonctionnelle et belle. 

Une présence mondiale 
Nous distribuons nos produits dans 70 pays dans le monde.  
En entreprise familiale par dessus tout, nous considérons nos 
partenariats avec nos clients professionnels et, de là, avec nos 
utilisateurs finaux, comme la première des priorités. Nous sommes à 
l’écoute de leurs besoins et exigences et faisons preuve de flexibilité, 
réactivité et fiabilité.

Top-Innovator 2021
L’innovation fait notre quotidien – les distinctions font notre 
fierté
Depuis notre fondation, nos activités sont marquées par 
l’expérience et l’innovation. Notre distinction remportée en 2021 
fait honneur à notre capacité d’innovation dans l’électronique/
l’électrotechnique.
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