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CLAQUER LA PORTE POUR UNE SÉCURITÉ GARANTIE :
A-TS LA SERRURE DE PORTE À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

Verrouiller sans clé
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„Ai-je bien fermé la porte ?“  

Tout le monde s’est déjà posé cette question. 

La serrure de porte A-TS verrouille  

automa ti que ment la porte après l’avoir 

claquée derrière soi. En trois points.  

Triple sécurité, sans tourner la clé.

Claquer la porte  
derrière soi pour un 
triple verrouillage

A-TS
LA SERRURE DE PORTE À  
VERROUILLAGE AUTOMATIQUE
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Claquez la porte derrière vous,  

elle se verrouille automatique-

ment, sans clé. Personne ne peut 

entrer, mais tout le monde peut 

sortir : il suffit de fermer la porte 

pour empêcher les enfants ou les 

animaux de sortir. Une rotation de 

la clé suffit.

VERROUILLAGE 
TROIS FOIS SÛR
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Le pêne principal déclenche 

automatiquement le mécanisme 

de verrouillage dès que la porte 

claque. De plus, un déclencheur 

magnétique contrôle la bonne 

fermeture : deux critères pour un 

verrouillage sûr. Deux crochets et 

le verrou de fermeture, unique en 

son genre, sortent automatique-

ment. La porte est triplement 

verrouillée, sans clé. Des points 

de verrouillage supplémentaires 

sont possibles.

LE MÉCANISME  
DE VERROUILLAGE 
SE DÉCLENCHE
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Trois pênes sortent et garantis-

sent immédiatement une forte 

compression, permanente et 

homogène. La porte fermée est 

parfaitement étanche sur toute 

sa hauteur, empêchant le passage 

des courants d’air et de l’humid-

ité et en maintenant la chaleur 

à l’intérieur.

3 PÊNES POUR  
UNE FERMETURE 
PARFAITE

1

Rien de plus simple !
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1  L’agrément VdS se réfère exclusivement à la serrure de la porte

3 Pênes demi-tours
pour une fermeture 

parfaite

Verrrouillage 
automatique
sur trois points de ver-

rouillage, autres points 

de verrouillage possibles

L’ouverture depuis 
l’extérieur
exige une seule rotation 

de la clé

Évolutif : 

fonctions 
supplémentaires,
comme le déver-

rouillage de jour, le 

limiteur d’ouverture 

de porte et l’ouverture 

motorisée, possibles

Système modulaire
permettant l’adaptation 

aisée de la hauteur 

jusqu’à 3.100 mm et 

l’intégration de fonctions 

supplémentaires

Grand choix
  Pour les portes  

principales et les 

portes secondaires

  Pour les portes 

en PVC, en bois 

et en aluminium

  Pour les portes 

à 1 et 2 vantaux

Traitement 
de surface
finition Silverlook-Evo 

standard, Tricoat et acier 

inoxydable sur demande

Durable
fonction de ferme-

ture durablement 

sans frottement

Souple
ouverture et 

fermeture confortables

Solide
protège la porte contre 

la déformation

Conformité
à QM 342

Sécurité de retard 
à l’effraction
conforme à DIN EN 

1627-30, conforme RC 2 

à RC 3, SKG**

Cerification 
supplémentaire
SKG**, VdS Classe A11

10 ans
de garantie 

de fonctionnement

Une serrure automatique
Des avantages multiples...
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Souple
ouverture et fermeture 

confortables

Sûr
reconnu par les 

assurances

Flexible
en option, également 

disponible sans blocage 

de poignée, par exemple 

pour les immeubles 

d’habitation

Efficacité 
énergétique
protection contre les 

courants d’air, l’humidité 

et la perte de chaleur

Insonorisée
le bruit reste dehors

Sécurité enfants
blocage de la poi-

gnée de porte par 

un reverrouillage de 

l’intérieur possible

...et services
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  Verrouillage sûr : verrouillage 

automatique sans clé  

simplement en claquant la 

porte derrière soi

  Un verrouillage supplémen-

taire avec clé est possible 

dans la version standard, par 

exemple en tant que sécurité 

enfant pour bloquer la poi-

gnée de porte de l’intérieur

  Déverrouillage aisé depuis 

l’extérieur en tournant une 

seule fois la clé

  Ouverture confortable depuis 

l’intérieur avec la poignée de 

porte possible à tout moment, 

si la porte n’est pas verrouillée

  Variante spéciale sans poignée 

de blocage à ouvrir toujours 

par l’intérieur

MACO A-TS
mécanique-automatique

Types d’ouverture
pour les besoins de chacun
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  Permet l’ouverture sans clé 

depuis l’extérieur en poussant 

la porte - Fonction en option à 

installer ultérieurement

  Idéal pour les portes qui sont 

souvent ouvertes et fermées 

pendant la journée, par ex. 

lorsque les enfants jouent à 

l’extérieur

  Fermeture sûre du vantail avec 

le pêne principal, même en cas 

de coup de vent

  (Dés)activation rapide de 

la fonction journalière en 

basculant le le curseur dans 

la têtière

  Gâches électriques 

adaptées disponibles

MACO A-TS
avec fonction journalière
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  Pour plus de sécurité afin 

d’ouvrir la porte très légère-

ment et de maintenir à l’exté-

rieur les visiteurs indésirables. 

Version spéciale

  Dissimulation : l’alternative 

esthétique à la chaîne de porte 

classique qui peut également 

remplacer le judas

  Utilisable depuis l’intérieur 

avec un bouton rotatif

  Déverrouillage simultané-

ment avec la serrure depuis 

l’extérieur avec la clé de la 

porte d’entrée. Pas de clé 

séparée requise

MACO A-TS
avec limiteur d’ouverture de porte
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  Déverrouillage rapide et 

sans clé à l’aide d’un moteur. 

Installation ultérieure possible 

à tout moment

  Compatible avec l’application 

smartphone MACO ainsi 

qu’avec d’autres solutions 

d’accès MACO openDoor : 

Empreinte digitale  

et clavier à code

  Combinaison possible avec 

d’autres solutions de contrôle 

d’accès courantes

  Intégration possible 

d’un interphone

  (Dés)activation aisée de la 

fonction journalière à l’aide 

d’un bouton mural

  Automatisation com-

plète possible à l’aide 

de ferme-porte électrique

  Déverrouillage mécanique par 

clé toujours possible, même en 

cas de coupure de courant

  Ouverture confortable depuis 

l’intérieur avec la poignée de 

porte possible à tout moment

MACO A-TS
avec ouverture motorisée



10

L’A-TS convient également aux portes à 2 ouvrants pour 

les grandes entrées. Pour les ouvrants fixes à ouvrir, des 

crémones sont disponibles et peuvent être actionnées 

aisément à l’aide du levier de déverrouillage.

Des verrous de semi-fixe peuvent également être utilisés 

avec des pièces de fermeture individuelles.

Une serrure
Deux ouvrants
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PLUG & PLAY

Connexion simple impossible à confondre

ACCROCHAGE ET DÉCROCHAGE AISÉS

De la porte par le passage de câbles 

enfichable ou l’émetteur de courant avec 

contacts poussoirs

6

5

SERRURE DE PORTE À 3 PÊNES  

À MOTEUR D’OUVERTURE

Sécurité renforcée par le  

verrouillage automatique des  

crochets en acier et du  

pêne dormant

PROTECTION CONTRE LA  

NEUTRALISATION FRAUDULEUSE

Module de contrôle protégé contre  

l’accès non autorisé

DÉVERROUILLAGE MOTORISÉ

Confort maximum grâce au

EMPREINTE DIGITALE /  

CLAVIER À CODE

Simplement intégré dans le panneau 

de porte

4

3

2

1

Peu d’effort
grand effet
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HAUTEUR FOND DE FEUILLURE

De 1.750 - 1.950 mm

De 1.950 - 2.200 mm

De 2.200 - 2.900 mm

DIMENSIONS DE BOÎTIER HAUT

B + 605 mm

B + 730 mm

B + 980 mm

DIMENSIONS DE BOÎTIER BAS

B - 760 mm

CARRÉ

8 et 10 mm

ENTRAXE

E92

FOUILLOT

35, 40, 45, 50, 55,

60, 65, 70, 80 mm
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Un maximum de possibilités avec moins 

d’articles - Le service après-vente de MACO 

se tient à votre disposition. La gamme A-TS 

répond aux demandes particulières des 

clients, mais également aux spécificités 

du marché.

Utilisable à droite et à gauche

Moins de composants
Plus de variété
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Que la porte d’entrée soit haute ou basse :  

la têtière décalée garantit un résultat esthé-

tique. Elle masque les irrégularités du fraisage 

et empêche les dépôts de poussière dans la 

fente, entre la têtière et la rainure pour fer-

rure. Elle est également parfaite en matière 

de sécurité.

TÊTIÈRE DÉCALÉE
pour une esthétique soignée

TÊTIÈRE PLATE

16, 20, 24 mm

TÊTIÈRE RONDE

20, 24 mm

TÊTIÈRE EN U

6 x 24 x 6 mm

TÊTIÈRE DÉCALÉE

24 / 16 mm

HAUTEUR DE POIGNÉE

1.020 et 1.050 mm

8

7

L’éventail de profils est large tout comme le choix 

de formes de têtière, standard ou sur mesure. 

La qualité supérieure garantit l’étanchéité, 

une esthétique soignée et un montage rapide 

et économique.

Formes de têtière



A L U M I N I U M

Une sélection issue de plusieurs 

séries de gâches pour une utilisa-

tion personnalisée. Facile à monter, 

antieffraction et parfaitement 

adapté à la gamme A-TS : la vaste 

gamme de gâches individuelles et 

de têtières filantes pour différentes 

hauteurs de feuillure de vanaux 

aux besoins des clients.

Gamme de pièces
De fermeture
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MACO dans votre région :
www.maco.eu/contact

Date de création : 09/2018
Date de modification : 04/2023

Ref. No. 757699
Sous réserve de tous droits et modification.

Ce document à imprimer est continuellement mis à jour. 
Vous en trouverez la version actuelle sous https://www.maco.eu/assets/757699
ou scannez le code QR.

Avec nous, vous obtenez des solutions complètes pour vos éléments coulissants, vos fenêtres et  

vos portes - pour le bois, le PVC et l’aluminium. Découvrez notre gamme de systèmes polyvalents,  

comprenant un service de prestations complet. Pour en savoir plus, consultez notre site web  

www.maco.eu ou contactez votre conseiller clientèle MACO.

Vous souhaitez tout 
d’un seul partenaire ?


