
Opérateurs pour 
portails extérieurs. 
La première 
impression parfaite.
La solution parfaite, 
quelles que soient vos exigences
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Convergence de 
l’élégance et du 
confort

C’est la première impression qui compte : 
votre portail est votre carte de visite, car il 
est la première chose que vos invités voient 
lorsqu’ils se rendent dans votre propriété. 
La décision portant sur votre portail 
extérieur mérite donc d’être prise avec 
beaucoup de soins.  
 

L’opérateur Marantec approprié associe 
fiabilité, sécurité, élégance et confort. Une 
combinaison qui rend nos solutions uniques.
Si nos opérateurs ouvrent et ferment 
votre portail en toute fiabilité et sécurité, 
dans leur version enterrée ils échappent 
entièrement au regard de vos visiteurs.

Donnez un cachet particulier à votre propriété.



3

Une solution sûre 
qui donne de bonnes 
sensations
Nous protégeons tout ce qui est cher et précieux.

L’essentiel n’est pas toujours visible  
à nos yeux. Beaucoup de choses sont faites 
de sensations. Et se sentir en sécurité est 
une sensation qui ne trompe pas.
 Avec nos solutions, nous mettons tout en 
œuvre pour que votre portail soit sûr.
 Au niveau de l’opérateur, de la commande 

et de chacune de nos solutions intelligentes 
qui vous facilitent la vie, depuis la cellule 
photoélectrique jusqu’au codage de nos 
émetteurs portables.
 Nous voulons que votre existence et celle 
de vos êtres chers se déroulent en toute 
sécurité. Vous pouvez nous faire confiance.
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Une qualité sur laquelle 
vous pouvez compter
Des générations entières font confiance à cette qualité

Un travail de qualité. Pour nous, cela est 
bien plus qu’un simple slogan. Car des 
générations de clients ont travaillé à notre 
réputation de fiabilité et de qualité.
 Comme nous d’ailleurs. 
Une fabrication consciencieuse joue un 

rôle décisif en terme de sécurité, fiabilité 
et longévité. Raison pour laquelle nos 
produits accomplissent leur tâche pendant 
des décennies, jour après jour. Pour que 
votre investissement soit calculé sur le long 
terme.
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Marantec, décidez aujourd’hui de ce que sera fait demain
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Battant ou 
coulissant ?
Quelle que soit sa taille, nous automatisons  
votre portail battant ou coulissant

Vous exigez un produit haut de gamme  
avec tous les avantages que cela 
comporte ? Alors nous vous disons : 
bienvenue chez Marantec ! 
Saviez-vous que chez Marantec vous 
trouverez des opérateurs pour portails 
battants ou pour portails coulissants ? Il 
vous suffit de trouver votre inspiration en 
fonction de vos propres préférences et des 

exigences de votre architecture. 
Il y a par exemple des accès dont 
l’esthétique est mise en valeur par un portail 
battant.  
Alors que d’autres se prêtent mieux à un 
portail coulissant de par son design et 
l’espace disponible. Que votre choix se porte 
sur un portail battant ou coulissant, nos 
opérateurs ne font aucun compromis sur le 
confort et la sécurité.
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Pour portail coulissant de petite taille ou de grande 
taille et lourd, que ce soit pour un usage privé ou 

professionnel. Nos opérateurs s’exécutent à la demande 
par simple pression sur une touche, y compris sur 

des plans inclinés et en présence d’autres conditions 
extrêmes.

Pour portails battants à un ou deux vantaux, 
petits ou grands, légers ou lourds, 
avec piliers de petite ou grande section. Nos systèmes 
pour portails battants vous apportent sécurité et 
confort même en cas de vent fort et de mauvais temps.

Opérateurs pour portails coulissants Opérateurs pour portails battants
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Des opérateurs pour 
portails coulissants 
polyvalents
Rapides, puissants ou intégrés aux piliers 
en toute sobriété :
quel est le vôtre ? Nous avons l’opérateur 
adapté à toutes les situations. Quelles que 
soient vos exigences, il vous apportera 
toujours un plus au quotidien. Plus la peine 
de descendre de votre véhicule pour ouvrir 
ou fermer le portail, fini les soucis au sujet 
de la sécurité de votre propriété.  
 

Avec nos opérateurs, vous maîtrisez 
également les situations les plus complexes 
comme le contrôle visuel de la course du 
portail ou la manœuvre d’un portail de 
grande taille et lourd. Quel que soit votre 
choix, tous nos modèles sont basés sur des 
matériaux et une exécution de première 
qualité et des solutions intelligentes.
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Opérateur compact Opérateur colonne 

1  Opérateur pour portail coulissant avec  
         armoire de commande intégrée  

2  Cellule photoélectrique 
3  Émetteur portable radio 

4  Feu de signalisation
5  Digicode radio ou lecteur  

         d’empreintes radio 
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Notre choix 
privilégié 
Esthétique très élégante, 
compacité et intégration aisée

Tous nos opérateurs pour portails coulissants sont 
puissants, rapides et de haute qualité.
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Les opérateurs

Rapide et silencieux.
Série Comfort SU : 
Comfort SU 500F, SU 700M et SU 1100M pour vantail jusqu’à 
1 100 kg. 
Le SU 500F ouvre un portail de six mètres en seulement 
15 secondes.

Notre modèle compact
Série Comfort TU : 
Comfort TU 500 et 800 pour vantail jusqu’à 800 kg en kit très 
pratique.
 Choisir un automatisme de portail n’a jamais été aussi facile. 
S’adapte simplement et rapidement à vos exigences via son écran 
LCD.

Notre opérateur colonne
Comfort 861 : 
Notre opérateur colonne Comfort 861 existe en deux tailles 
standard. Il est parfait lorsque vous recherchez le design sobre 
d’une magnifique colonne en aluminium s’intégrant parfaitement 
à votre clôture.

La puissance dans un package 
minimaliste
Comfort 861 S : 
Discrètement logé dans un luxueux boîtier en aluminium, le 
Comfort 861 S déplace jusqu’à 600 kg.
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L’opérateur adéquat 
pour tous les  
portails battants
Tous les portails battants sont différents 
Le poids et la dimension des battants, 
la distance entre le pilier et le portail 
ou la présence d’un portail existant 
ou en cours de projection, sont tous 
des facteurs déterminants le choix de 
l’opérateur adéquat. Quelle que soit la 
fonction recherchée, Marantec vous 
propose la solution adaptée à votre portail 
battant. Et si vous manœuvrez votre 
portail manuellement, alors nous vous 

recommandons nos kits d’adaptation. 
Ils sont faciles à installer et s’intègrent avec 
élégance. Quelle que soit la configuration, 
nos opérateurs sont manœuvrés suivant 
plusieurs principes : vérin, chariot 
entièrement protégé, bras articulé 
autorisant une grande distance pilier-
portail ou automatisme enterré. Quel que 
soit le modèle retenu, vous bénéficiez de la 
fiabilité, de la sécurité, de l’élégance et du 
confort Marantec.
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Opérateur à vérin Opérateur à  
chariot

 Opérateur à bras 
articulé

Opérateur enterré

1  Opérateur pour portail battant 
2  Boîtier de commande  
3  Cellule photoélectrique  
4  Émetteur portable radio 

5  Serrure électrique 
6  Feu de signalisation 
7  Digicode radio ou lecteur  

         d’empreintes radio
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Modernisation d’un 
portail existant

Vous adorez votre portail, mais vous n’avez 
plus envie de descendre et de remonter 
dans votre véhicule pour l’ouvrir et le 
refermer ?
Alors nous vous recommandons nos kits 
d’adaptation.
Faciles à installer et basés sur le principe 
fiable du vérin ou du chariot, ils sont 
capables de manœuvrer des battants allant 
jusqu’à 4 mètres de largeur.  
L’espace est limité pour installer un 
opérateur sur votre portail ?  

Avec notre version Comfort RE, vous 
disposez d’une solution sobre sans 
aluminium et très peu encombrante. Avec 
sa largeur de 125 mm seulement, le Comfort 
RE2224 s’adapte à pratiquement tous 
les piliers. Et il développe une puissance 
adaptée à un grand nombre de portails, 
puisqu’il est capable de déplacer des 
vantaux allant jusqu’à 2,3 m et 250 kg.

Élégant, en aluminium robuste de haute qualité
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Les opérateurs

Les opérateurs pour portails légers
Comfort 515 et Comfort 516 : 
nos séries Comfort 515 et 516 sont indiquées lorsque vous voulez 
automatiser un portail battant léger à un ou deux vantaux. Ils 
adoptent deux technologies différentes, développées pour des 
usages différents, mais entièrement équivalentes au final.

L’opérateur d’entrée de gamme pour un 
usage privé
Comfort ST300 : 
Le ST300 est le modèle d’entrée de gamme de la série ST. De 
par sa ligne épurée et ses fonctionnalités, il présente un rapport 
qualité-prix imbattable.

Design et technologie  
répondant aux plus hautes exigences

Série Comfort RA : 
la série Comfort RA se décline en plusieurs versions :  
avec ou sans encodeur, la puissance est là. Le Comfort RA s’af-
franchit de portails allant jusqu’à 4,0 m et 600 kg.

La puissance pour les grands portails
Série Comfort 525 : 
Conçus pour les portails battants à un ou deux vantaux, les 
opérateurs de la série Comfort 525 développent la puissance 
requise pour manœuvrer efficacement les portails de grande 
taille et lourds tout en restant silencieux et élégants.
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Notre choix pour le 
portail battant

Avec nos opérateurs, vous maîtrisez 
n’importe quelle situation : vous ouvrez 
les portails les plus imposants et lourds 
en toute confiance et sans accrocs et 
vous équipez les portails qui n’ont jamais 
été conçus initialement pour recevoir un 
opérateur.
Et si vous recherchez un automatisme 
dépouillé et discret, nous avons le modèle 
qu’il vous faut. L’opérateur de la série 
Comfort UN.
 
 

Comfort UN : Notre série d’opérateurs 
invisibles pour portails battants se décline 
sous ce nom de code. 
La solution parfaite lorsqu’en plus du 
confort et de la sécurité vous voulez un 
automatisme qui soit entièrement invisible. 
 Dans cette version, l’opérateur et le 
mécanisme sont presque entièrement 
dissimulés sous la chaussée. 
Doté d’un moteur puissant, l’opérateur est 
capable de déplacer des vantaux allant 
jusqu’à 3,5 m de largeur et 600 kg.

Pour portails de grande taille et lourds. Pour piliers larges.
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Les opérateurs

Développé pour satisfaire les plus 
hautes exigences
Comfort ST500 : 
Le ST500 a été développé pour manœuvrer des portails jusqu’à 
5,0 m de longueur en usage professionnel. Son mécanisme 
extrêmement robuste associé à une technologie de commande 
évoluée et performante fait du ST500 une solution idéale pour le 
domaine industriel.

L’esthétique qui fait la différence
Comfort 530 L : 
L’opérateur Comfort 530 L transfère la force du moteur aux 
portails de grande taille et lourds via un chariot intégré au 
boîtier. Une solution technique entièrement invisible et, en plus, 
doublement protégée contre les salissures.

Design épuré au service  
d’une opérabilité maximale

Comfort REP2224 : 
Le Comfort REP n’existe que dans une seule version, la version 
optimale ! Avec sa largeur de 125 mm seulement, le Comfort REP 
s’adapte à pratiquement tous les piliers. Pour portails jusqu’à 
2,3 m et 250 kg, équipé bi·linked.

L’opérateur pour portail battant invisible
Série Comfort UN : 
Les opérateurs invisibles de la série UN ont été développés pour 
remplir les exigences esthétiques liées aux portails haut de 
gamme. Installés sous la chaussée, ils deviennent pratiquement 
invisibles. Dotés de puissants moteurs, ils sont capables de 
déplacer dans les meilleures conditions des vantaux allant jusqu’à 
3,5 m de largeur et 600 kg.
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Sésame, ouvre-toi ! 
Un geste suffit.
Sur l’émetteur portable, le digicode ou  
la commande murale : 

Lorsqu’un émetteur portable remporte un 
prix, c’est que les proportions, les matériaux 
et les fonctions sont justes. Jugez par vous-
même. 
En plus des fonctions ouverture et 
fermeture, vous pouvez leur assigner 

d’autres fonctions. 
Autre point intéressant : nos émetteurs 
portables bénéficient d’un cryptage 
128 bits et sont compatibles avec les codes 
tournants. Côté sécurité, vous pouvez donc 
être tranquille.
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Car les fonctionnalités réussies 
méritent aussi d’être belles. Vous 
avez le contrôle.

 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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La sécurité 
dans toutes les 
situations
Le législateur exige, nous allons encore 
plus loin. Vous pouvez équiper tous les 
opérateurs Marantec de systèmes de 
sécurisation supplémentaires. Cela vous 
permet d’optimiser encore le niveau de 
sécurité préventive de nos produits. 
Pourquoi nous faisons cela ? 
Car nous voulons que vous vous sentiez en 
sécurité et bien protégé en compagnie de 
vos proches. Que votre portail soit ouvert ou 
fermé.
Et si vous souhaitez encore plus de sécurité, 
il vous suffit de demander.  
 

Cellules photoélectriques : Avec nos 
cellules photoélectriques, votre portail ne 
bouge que si la voie est libre.
Sauvegarde batterie : Une batterie 
supplémentaire assure le fonctionnement 
même en cas de coupure de courant.
 Feu de signalisation : Des feux de 
signalisation supplémentaires vous 
préviennent en cas de situation 
compromise ou de mouvement de votre 
portail.
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Cellules photo-
électriques pour portails 

extérieurs

Déverrouillage

Caméra LPR

Sauvegarde batterie Feu de signalisation

Nos solutions répondent à vos attentes de perfection.

Accessoires

Cellules photo-
électriques pour 

l’extérieur
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Juste pour la 
voiture ?

Nous rendons vos portes de garages 
intelligents. La solution s’appelle maveo. 
Vous commandez vos portes intuitivement 
et accédez à tout un univers de nouvelles 
possibilités. Par exemple avec notre maveo 
scanner. Qui transforme votre garage en 
dépôt de colis.

Saisissez votre numéro de suivi sur 
l’application maveo. Le transporteur 
ou le livreur de colis scanne l’étiquette 
de votre paquet 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. 
Le petit plus : 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.

Ouverture et fermetures automatiques  
pour la dépose de colis :
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Seitentitel
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Tirez le meilleur 
parti de votre 
garage
Très élégants, nos opérateurs de portes confèrent à 
votre garage un certain cachet et beaucoup de confort.

Leur élégance cache avant tout des 
performances de haut niveau et une 
commande confortable. La technologie 
intelligente 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. Systèmes à commande 
aisée par interrupteur mural et émetteur 
portable sans fil. Bien entendu, vous pouvez 
mettre à profit toutes les fonctionnalités 
intelligentes offertes par maveo sur nos 
opérateurs de portes de garages.

Types 

de portes 
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Pourquoi Marantec ?
Car vous optez pour 
la qualité basée sur 
l’expérience.
Une entreprise familiale  
résolument tournée vers l‘avenir



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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