
COHÉRENT JUSQU’AU DERNIER DÉTAIL.
POUR QUE VOTRE CHEZ VOUS RESTE VOTRE CHEZ VOUS.

OUVERTURE 
JOURNALIÈRE 
SANS CLÉ
LA GÂCHE ÉLECTRIQUE ET MÉCANIQUE POUR UN 
DÉVERROUILLAGE DE LA PORTE D’ENTRÉE DE JOUR ET À DISTANCE

LA TECHNOLOGIE QUI ÉVOLUE
www.maco.eu
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Vous voulez rendre votre porte d’entrée accessible tout au 
long de la journée, et cela sans clé ou en poussant simplement 
sur un bouton? Utilisez la gâche électrique MACO pour le 
déverrouillage de jour ou le déverrouillage à distance à l’aide 
d’un interphone ou un contrôle d’accès – que ce soit dans un 
cabinet médical ou d’avocat, dans un immeuble ou à la maison, 
lorsque les enfants rentrent et sortent.

Déverouillage 
de la porte d‘entrée



GÂCHE FONCTION JOURNALIÈRE

La gâche fonction journalière permet le déverrouillage de la porte durant toute la journée et cela sans 
aucun câblage – la solution parfaite, lorsque l’on souhaite, à certains moments de la journée, ouvrir de 
l’extérieur et sans clé son mécanisme à cylindre comme par exemple une serrure à plusieurs points à fer-
meture mécanique et automatique. Vous privilégierez cependant la solution d’une serrure avec moteur, car 
celle-ci prend en charge le verrouillage et le déverrouillage de la porte.

GÂCHE ÉLECTRIQUE À ÉMISSION

La gâche à émission est utilisée dans le verrouillage de mécanismes manœuvrés par le cylindre et de 
verrouillage à plusieurs points mécaniques et automatiques, lorsque la porte doit être ouverte de manière 
confortable à l’aide d’un interphone, une empreinte digitale, un digicode ou un interrupteur murale. Toutes les 
gâches électriques offrent la fonction supplémentaire de déverrouillage de jour mécanique (fonction journalière).

GÂCHE ÉLECTRIQUE À CONTACT STATIONNAIRE

Toutes les variantes de gâches électrique sont également disponibles avec la fonction contact stationnaire. 
Elle permet, après la libération électrique, une ouverture différée de la porte, et reste ouverte jusqu’à ce 
qu’elle retombe dans la serrure.

Variantes
Pour chaque entrée, il existe une variante d’ouverture appropriée. La vue d’ensemble ci-dessous montre quelle gâche électrique 
est à utiliser et quelle serrure de porte est appropriée. La condition pour un fonctionnement correct : la porte ne doit pas être 
verrouillée.

Z-TS Z-TF A-TS A-TS 
avec moteur

M-TS

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Z-TS Z-TF A-TS A-TS 
avec moteur

M-TS

✔ ✔ ✔ – –

Z-TS Z-TF A-TS A-TS 
avec moteur

M-TS

✔ ✔ ✔ – –



GÂCHE STANDARD

• Pour gâches et gâches têtière filante U6x32x9 
et U6x32x6 (pour le PVC)

• Gâches en équerre avec côtés longs 
(pour le bois)

GÂCHE AVEC 
GLISSIÈRE INTÉGRÉE

• Pour gâches de U6x24x6 avec bord avant ouvert au 
niveau du penne multifonctions (pour l’aluminium)

• Pour gâches et gâches têtière filante de F24x3 
(pour l‘aluminium)

• Pour gâches en équerre avec un côté court 
(pour le bois)

GÂCHE AVEC ÉVIDEMENT POUR 
GLISSIÈRE INTÉGRÉE

• Pour gâches et gâches têtière filante 
F32x3 avec glissière intégrée  (pour le PVC)

• Pour gâches et gâches têtière filante 
F44x3 avec glissière intégrée  (pour le PVC)

Construction
Les gâches mécaniques et électriques sont disponibles avec ou sans glissière intégrée pour couvrir différents environnements 
d’application, géométries de profil et conceptions de pièces de serrure. Votre conseiller MACO vous aidera à choisir la variante 
d’article adaptée à votre situation d’installation individuelle.

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de réglage -2 / +1 mm

Fonction trappe 
trappe à rayon 
(pour un meilleur 
dégagement)

Force de traction 3750 N

Température de  
fonctionnement -15°C à +40°C

Cycles de fonctionnement 200.000

Direction de la porte utilisable D ou G

Tension 10-24 V AC

Résistance nominale 43 Ω

GÂCHE AVEC GLISSIÈRE INTÉGRÉE EN 
VERSION ÉTROITE

• Pour gâches de U6x24x6 avec bord avant fermé au 
niveau du penne multifonctions (pour l’aluminium)

• Pour gâches et gâches têtière filante de U6x24x6 
(pour le bois)

• Pour gâches et gâches têtière filante de U8x28x8 
(pour le bois)



Gamme compacte avec beaucoup d‘avantages

MÉCANIQUE OU ÉLECTRIQUE ?

Les gâches MACO offrent les deux – simple dans la réalisation, pratique dans 
l’utilisation. La variante mécanique, également dénommée déverrouillage de 
jour, libère le pêne demi-tour en actionnant manuellement un petit levier. 
Les gâches électriques libèrent le pêne demi-tour à l’aide d’une impulsion 
de l’interphone, empreinte digitale ou un interrupteur. Vous choisissez en 
fonction de vos besoins individuels.

Disponible en gâche électrique ou mécanique

Toutes les variante sont disponibles en standard 
avec fonction journalière

Disponible en option avec contact stationnaire

Plusieurs constructions disponibles

Glissière ajustable pour un réglage exact de la 
fonction de fermeture

Adaptée aux serrures PROTECT correspondantes

Appropriée à toutes les gâches et gâches à têtière 
filante MACO

Parfaitement destinée aux services après-vente et 
aux réparations

Certifiée par l‘ift d’après la norme EN 14846



BIENVENU chez MACO ! Demandez après des fabricants de porte, 
des solutions d’accès électroniques ainsi que des produits pour l’automatisation complète 
de votre porte d’entrée.
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Ref. No. 757617 - Date : septembre 2018 
Sous réserve de tous droits et modification.
Source des photos : MACO et fotolia.com

Ce document à imprimer est continuellement mis à jour. 
Vous en trouverez la version actuelle sous 
http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/757584/757617.pdf 
ou scannez le code QR.

Satisfaits?
Nous nous réjouissons de votre feedback@maco.eu

www.maco.euMAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173, 5020 Salzburg
Tel +43 662 6196-0
maco@maco.eu




