CS 80
MAGNEO
L’Opérateur pour portes
coulissantes qui ouvre de
nouvelles perspectives
dans chaque intérieur.

De superbes portes
coulissantes pour
l’espace intérieur
Avec la sécurité
« SoftMotion ».

Une technique intelligente pour un aménagement intérieur
individualisé: l’opérateur de portes automatiques coulissantes
CS 80 MAGNEO.

Un effleurement suffit pour
arrêter la porte qui s’ouvre en
coulissant dans l’autre sens.

2

Derrière l’élégant design
DORMA Contur se cache une
technologie à aimants moderne
destinée aux portes coulissantes et qui sert de base à
l’utilisation du « Low Energy
Mode ». Cette fonction de
faible développement d’énergie permet, pour la première
fois, de renoncer à des
détecteurs de sécurité pour
les portes coulissantes, grâce
à la sensibilite energetique
de l’operateur puisque la
porte se déplace dans des

limites sensibles d’énergie.
Résultat: une esthétique
d’une grande élégance avec
sécurité « SoftMotion » en «
Low Energy Mode ». Le
système peut être combiné
avec des portes en verre ou
en bois et il ne passe pas
inaperçu, que ce soit dans
les espaces intérieurs privés
ou dans les environnements
professionnels comme les
cabinets médicaux, les
bureaux, les hôtels ou le
milieu gastronomique.

Sécurité
« SoftMotion »

Private Home

Cabinet d’avocats et bureau

Hôtel

Gastronomie

Cabinet médical et
centre de thérapie
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Automatique,
silencieux,
fiable.
Un système hors
du commun pour
chaque intérieur.
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L’expression d’un habitat personnalisé: les portes automatiques coulissantes de DORMA. La photo montre la porte en
verre « Telio 3 » de la gamme MAME.

CS 80 MAGNEO: la solution d’exception pour le domaine privé.
Le système innovant pour portes coulissantes avec mécanisme automatique confère aux intérieurs un charme unique
et permet d’aménager les pièces d’une manière moderne et
élégante. Le design discret et intemporel du CS 80 MAGNEO
permet de l’intégrer parfaitement dans le style de la pièce;
il peut être en outre combiné avec des portes en verre ou en
bois. Le système est convaincant, non seulement, par son
esthétique mais également par une multitude de fonctions
rendant un confort accru possible. Équipée d’un détecteur
de mouvement, la porte s’ouvre et se ferme automatiquement
de façon silencieuse.

Le CS 80 MAGNEO ouvre de nouvelles perspectives,
par exemple:
g
g
g

entre la cuisine et le salon
entre le salon et l’entrée
entre la chambre à coucher et la salle de bain

5

Une forte
impression dans
l’espace intérieur.
Fonctionnement
automatique
dans un design
séduisant.
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CS 80 MAGNEO.
Également pour les cabinets
de profession libérales et les
bureaux.
Avec la légèreté de ses lignes,
le CS 80 MAGNEO confère
à tous les bureaux et autres
espaces professionnels un
style unique en son genre.
Chaque porte qui s’ouvre
marque un moment étonnant
tout à fait exceptionnel, et
le coulissement est impressionnant de légèreté et de
silence. L’opérateur de portes
automatiques coulissantes
crée une atmosphère professionnelle tout en offrant un

confort des plus agréables:
à leur entrée, les clients et
visiteurs se sentent immédiatement les bienvenus.
Avec le CS 80 MAGNEO,
la porte devient la carte de
visite de l’entreprise.
Un design séduisant et une
technologie convaincante,
par exemple pour
g

les cabinets d’avocats

g

les études de notaires

g

les cabinets de conseil
fiscal

g

les experts-comptables

Un design séduisant pour les petites entreprises:
le CS 80 MAGNEO, ici en combinaison avec une
porte en verre transparent MAME.

Esthétique et transparent:
le CS 80 MAGNEO en tant
qu’élément discret d’un
ensemble tout verre.
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Un design
qui ne passe
pas inaperçu.
Pour tous ceux
qui recherchent
l’exceptionnel.
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CS 80 MAGNEO.
Un élément phare pour
l’hôtellerie de luxe.
Une porte ouverte est une
invitation; pourtant, il est rare
d’être aussi bien accueilli
qu’avec le CS 80 MAGNEO.
Elancé et discret, il attire les
regards. Les hôtes aimant le
luxe seront fascinés de voir
glisser la porte coulissante
dans un silence presque
absolu. Mais le système automatique de porte est bien
plus qu’un simple gadget
design. Il offre un confort
5 étoiles, il est pratique et
permet de profiter d’une
généreuse liberté de mouvement.

Une solution élégante: le
CS 80 MAGNEO permet de
créer un espace de rangement
pratique ou un dressing.

De plus: un montage simple
est possible non seulement
dans le cas d’une première
installation mais également
si des portes existantes sont
équipées ultérieurement. Et
la sécurité n’est tout aussi peu
négligée. En « Low Energy
Mode », il suffit d’un effleurement pour que les personnes
et les obstacles soient détectés et que la porte s’arrête et
reparte dans l’autre sens. Le
CS 80 MAGNEO offre donc
un confort à tout point de vue.

Un design qui inspire: un
exemple de salle de bain
avec ferrures Glamü et le
CS 80 MAGNEO.

La fascination de la nouveauté: un CS 80 MAGNEO
enrichit le design intérieur.
Ici, en combinaison avec les
fixations par points MANET.
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Ouvert à
de nouvelles
créations.
Une idée qui
enthousiasme
chaque hôte.

CS 80 MAGNEO. L’idée pour la gastronomie de luxe.
Toujours surprendre ses
hôtes: voilà l’un des secrets
des restaurants qui ont du
succès. Pour cela, il faut non
seulement que les créations
culinaires soient originales
mais aussi que l’atmosphère
soit raffinée et donne envie
aux hôtes de s’attarder et de
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revenir. Une porte automatique dotée du CS 80 MAGNEO
promet un confort vraiment
accru aux hôtes, lors du
passage de la réception à la
salle de restauration par
exemple. Du point de vue
hygiénique également,
le CS 80 MAGNEO est la

solution idéale. Car, grâce à
ce système, il est possible de
franchir les portes absolument
sans contact, que ce soit
de la cuisine au restaurant ou
dans les sanitaires.

Une porte coulissante en
verre satiné de la gamme
MAME avec l’opérateur
CS 80 MAGNEO marquant
l’entrée des sanitaires.
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Des espaces
parfaitement
aménagés.
Créer un
environnement
professionnel.

DORMA CS 80 MAGNEO.
Confort et discrétion pour le cabinet médical.
Au quotidien, le CS 80
MAGNEO participe de
manière non négligeable à
l’accélération des processus
de travail sans omettre le
confort. Ainsi, une solution
de porte automatique fait
ses preuves tout particulièrement là où la discrétion est
capitale et où les courants
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d’air doivent rester minimes.
Le CS 80 MAGNEO est
l’opérateur idéal aussi bien
pour les portes coulissantes
intégrées dans la paroi que
pour celles montées en applique. Dans tous les cas, la
porte coulissante silencieuse
et légère joint l'élégance à la
modernité.

Une technique convaincante, en particulier pour
g

g

g

les cabinets médicaux et
dentaires
les centres de physiothérapie
les cabinets de massage

Accès contrôlé grâce à la
fonction automatique: le
CS 80 MAGNEO entre
la réception et le cabinet.

La réponse parfaite aux exigences du domaine médical:
le CS 80 MAGNEO, ici en
combinaison avec une porte
en bois.
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Sécurité
« SoftMotion »

Activation par:
Bouton-poussoir

Détecteur de mouvement Télécommande radio

Un bouton-poussoir
permet d’activer le
CS 80 MAGNEO en
toute simplicité et en
tout confort. La porte
coulissante se referme
aussitôt franchie.

Le CS 80 MAGNEO
peut aussi s’activer par
détecteur de mouvement – pour une ouverture et une fermeture
automatiques de la
porte.
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En option, le CS 80
MAGNEO peut s’ouvrir
par télécommande.

AutoSwitch

Push&Go

Un transpondeur, que
les utilisateurs portent
sur eux, actionne la
porte automatiquement,
sans intervention active.
Cette fonction permet
aussi de limiter le groupe
d’utilisateurs via un
code.

La porte s’ouvre d’une
petite poussée de la
main. Ensuite, elle se
referme automatiquement. La durée de
maintien ouvert est
réglable individuellement.

CS 80 MAGNEO
Un ensemble intégré aux multiples options.
À quelles portes le CS 80 MAGNEO convient-il ? Quelles sont
les dimensions disponibles ? Avec quelles techniques la porte
peut-elle être ouverte ? Et le système fonctionne-t-il aussi
en cas de panne de courant ? Les mots-clés suivants et les
illustrations ci-après répondent de manière brève et claire à
ces questions et à bien d'autres interrogations.
g

Opérateur innovant de portes automatiques coulissantes
sur technologie à aimants

g

Dans le « Low Energy Mode », les caractéristiques de
déplacement sensibles du vantail permettent de se passer
de détecteurs de sécurité supplémentaires

g

Design DORMA Contur

g

Pour portes en verre, bois et métal d’un poids total allant
jusqu’à 80 kg

g

« Low Energy Mode ». « Full Energy Mode » possible.
Détecteurs de sécurité supplémentaires pouvant être
raccordés en option.

g

Utilisation universelle, à l’intérieur des bâtiments administratifs et résidentiels

g

Solution encastrée ou en applique

g

Dimensions: hauteur visible: 62 ou 75 mm, profondeur:
60 mm

g

Largeurs d’ouverture de 665 mm à 1 125 mm avec
3 longueurs d’opérateur

g

Montage simple, mise en service facile

Le CS 80 MAGNEO avec
fixations par points MANET.

Accès manuel

Sécurité « SoftMotion »

Ouverture permanente

Plug&Go

Certes, le CS 80 MAGNEO
est un opérateur entièrement
automatique. Mais, même
en cas de panne de courant,
il est très simple d’ouvrir et
de fermer la porte manuellement.

En « Low Energy Mode »,
les caractéristiques de
déplacement sensibles du
vantail permettent de se
passer de détecteurs de
sécurité supplémentaires
comme le demandent les
normes DIN 18650, ANSI
et BSI.

Le CS 80 MAGNEO maintient la porte ouverte aussi
longtemps qu’on le souhaite.
Ce mode s'active et se
désactive directement par
interrupteur sur le CS 80
MAGNEO.

Le CS 80 MAGNEO comme
unité complète. Il suffit de
le monter et de le mettre en
marche. Il fonctionne sur
tension secteur standard de
230 V. Fiable, solide – et
facile à monter sur des portes
existantes.
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www.dorma-magneo.com

Technique de porte

Portes Automatiques

WN 053 702 51532, F, 2.5, BD, 05/09

Technique pour
portes en verre

Technique de sécurité
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