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SERRURES DE PORTES

LA TECHNOLOGIE QUI EVOLUE

Faut-il encore verrouiller avec la clé?

Z-tA

SERRURE A 3 PENES
AUTOMATIQUE ET CONFORT
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Le Z-TA verrouille automatiquement

La serrure à 3 pênes Z-TA est le prolongement du développement de la gamme 
de serrures MACO PROTECT. Dès la fermeture de la porte, les 3 pênes assurent 
une compression optimale. De plus, les deux crochets et également le pêne dor-
mant se verrouillent automatiquement. Cela garantit un confort des plus élevés et 
une sécurité parfaite, sans avoir à verrouiller avec la clé.
Le fonctionnement est complété par l’ajout d’une motorisation. Celle-ci offre aux 
amateurs de confort la méthode d’ouverture automatique de la porte d’entrée la 
plus aisée.
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Le grand avantage d’un type de serrure unique

Etanche et sûre, sans avoir à verrouiller

Le pêne engagé associé aux deux pênes  multifonctions génère 
une compression optimale instantanée. Immédiatement après, le 
crochet et le pêne dormant sont automatiquement actionnés et 
assurent ainsi une sécurité maximale.

• Confort élevé grâce au verrouillage automatique.
• Une porte facile à manier pour de nombreuses années, grâce à 

une compression parfaite.
• Sécurité complémentaire après verrouillage grâce à la 

possibilité de bloquer la poignée.
• Compatible avec moteur pour systèmes électroniques de 

contrôle d’accès.
• Belle esthétique en cas d’utilisation de la têtière décalée 

MACO.
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Verrouillage sans clé

La porte rentre dans le dormant et est verrouillée sans 
maniement de la clé, y compris le pêne dormant. Tous les 
éléments de verrouillage sont sécurisés contrepression. 
Le mécanisme de verrouillage est déclenché par un plot 
magnétique positionné côté dormant sur la gâche.

La nouvelle dimension des serrures de porte – Variante 
« Automatique »

1  Les pênes rentrent dans les gâches. 
Dès lors une compression optimale se crée.

2  Un plot magnétique situé sur la gâche déclenche le 
mécanisme de verrouillage. 

3  Le pêne dormant et les crochets se déploient 
entièrement et automatiquement. La porte est ainsi 
verrouillée de façon optimale et sécurisée.
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Verrouillage automatique y compris pêne dormant

Un avantage unique en son genre, la séparation 
de la compression et du verrouillage 

• Tout d’abord une compression parfaite sur la hauteur totale 
de la porte, suivie immédiatement d’un verrouillage parfait 
grâce au déploiement automatique des crochets en acier et 
du pêne dormant.

• Ce type de serrure peut être sécurisé en plus par une rotation 
unique de la clé à  360°. Ceci bloque le mécanisme de 
serrure. Il est alors impossible d’actionner la poignée.

• Disponible pour différentes hauteurs de portes.
• Utilisable à gauche et à droite. 
• Programme complet de gâches pour portes d’entrée à un 

vantail ou à deux vantaux.
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Variante Confort –  avec moteur

La sensation agréable, d’être bien en sécurité

La serrure de porte Z-TA Automatique peut être complétée, en option, d’un moteur. La serrure 
devient ainsi une Z-TA Confort. Combinée avec des systèmes modernes de contrôle d’accès, elle 
garantit une performance maximale. Il existe les systèmes de contrôle d‘accès MACO Open-Door 
tels que Touch (Empreinte digitale), Code (clavier), et transpondeur.

Le confort grâce au moteur
• L’élément de verrouillage et le pêne dormant 

s’auto-verrouillent automatiquement.
• Confort exceptionnel grâce à une ouverture motorisée.
• La Z-TA Confort ouvre le vantail de porte automatiquement.
• Combinable avec les systèmes de contrôle d’accès MACO 

Open-Door.
• Utilisable également avec des systèmes du commerce.
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Flexibilité totale du système de contrôle d’accès

La Z-TA Confort vous laisse toute souplesse pour la planification et l’agencement du système de 
contrôle d‘accès. Il est possible de mettre en œuvre dans le vantail de porte des systèmes de 
contrôle d’accès MACO Open-Door en tant que version intégrée Touch (empreinte digitale), Code 
(clavier), et transpondeur plus. La version du transpondeur est en plus disponible en variante sur 
crépi.
Vous avez ainsi la possibilité d’intégrer la Z-TA Confort combinée avec Open-Door sans transition 
dans le système technique de l’habitat.

TouchTranspondeur plusTranspondeur Code

Agencement variable du contrôle d‘accès
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« Ce document n’a qu’une valeur indicative. 
Les recommandations qui y figurent sont formulées à titre 

général sans engagement de notre responsabilité. ».




