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Présentation de l’entreprise 
sur 

WWW.MAGIFER.COM

Les détaiLs qui font La différence

Arrêt de sol en aluminium injecté 
sans arête vive, vous pouvez rouler 
sur l’arrêt sans risque d’abîmer les 
pneus. 
Les arrêts de sol peuvent  se 
superposer en fonction de l’espa-
ce entre le portail et le sol. 

Spécialisé depuis plus de 20 ans dans le portail en ferronnerie, 

nous attachons beaucoup d’importance aux points ci-dessous, 

l’indispensable pour une bonne tenue dans le temps. 

Un double cordon de soudure 
empêche les infiltrations d’humidité 
et empêche la corrosion  
d’apparaître entre le barreau et le 
plat.

Pour  une finition impeccable de 
votre portail, les soudures des 
pointes sont fusionnées avec le 
barreau afin de donner un aspect 
forgé dans la masse.

Les charnières brevetées MAGIFER 
permettent de régler au mieux 
votre portail dans les 4 directions  
sans démonter le portail pour un 
alignement parfait des battants
L’axe de rotation est en inox.

La  batée  MAGIFER est  réalisée en 
aluminium extrudé. Traitée 
séparément, elle est ensuite 
assemblée sur le battant  traité ce 
qui empêche  la corrosion dans un 
endroit qui serait inaccessible au 
traitement.

2

Pinces à tôles embouties avec une 
décoche pour centrer la tôle sur 
son support.

Les détaiLs qui font La différence
- Magifer  est spécialisé dans la fabrication du portail... Nous ne faisons que du portail !
- Magifer  vous assure un service complet, sans intermédiaire : crétion, conception, prise de mesures, fabrication, traitement, finition,                    
 placement, motorisation, parlophonie, etc...
- Magifer  dispose d’une main d’oeuvre qualifiée orientée 100% sur le portail.
- Magifer  étudie constamment les nouveautés du marché afin de puiser et adapter les meilleures idées à nos produits.
- Magifer  dispose d’un service après vente interne qui permet une réaction plus rapide pour les éventuelles interventions de
 maintenances et de réparations. Le produit défectueux ne doit pas retourner chez les fournisseurs, il est révisé et entretenu  dans notre  
 atelier SAV.
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MB 488 MB 487

MB 942

MB 1095

Motif BATECO réalisé 
avec des volutes en 
carré de 8x8 mm et 

bouts forgés
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MB 145

MB 883

MB 521 MB 407

Boite aux lettres en INOX 
intégrée dans votre 
ferronnerie.
Entrée courrier par 
l’avant et porte d’accès 
à l’arrière.

Dimensions :
L 320 x H 400 x P 160 mm
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MB 1214
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MB 1216 MB 1192

MB 1156 MB 946
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MB 1165
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MB 1129

MB 1014 MB 1181 MB 1220

MB 915

MB 1173



19

MB 1217 MB 1141

MB 907
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MB 1076 MB 1218

MB 1194 MB 1167
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MB 1161 MB 1120

MB 1221 MB 1140
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La différence 
   avec les clôtures traditionnelles
 

- poteaux alu rainurés (longévité).

- ronds pleins  de 8 mm (robustesse).

- couleurs aux choix (sans supplément) assorties à votre portail pour une      
  meilleure harmonie et une intégration parfaite dans l’environnement.
- bordure écologique en matière PMC imputrescible.
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MB 1203 MB 1204

MB 1202

Ø 8 mm

53 mm
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MB 1205 MB 1206

MB 1207MB 1208

Une alternative à la clôture en ferronnerie assortie à la couleur de votre portail.
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Les motorisations nice-gate

Depuis plus de quinze ans, nous équipons nos portails de 
moteurs Nice-gate, issus de l’un des meilleurs constructeurs 
Européens.
Réputés pour leur robustesse, leur fiabilité et leur longévité, 
ces actionneurs, adaptés à nos conditions climatiques, 
vous apporterons durant de nombreuses années, le confort 
et la tranquillité que vous attendez.
Les éventuelles interventions de maintenance et de réparations 
sont assurées par notre personnel qualifié, formé par le 
fabricant.

Accés pratique aux parties internes dans le 
logement supérieur du moteur

Disposition des organes internes exclusive et 
brevetée

Poignée de débrayage 
en aluminium moulé 
sous pression, pratique 
et résistante

Nouveaux modèles de troisième génération : qualité et durée grâce au carter composé 
de deux robustes coques en aluminium laqué polyester; plus résistant aux agents 
atmosphériques.

Composants internes en mouvement entièrement en acier, alliages légers et 
technopolymères.

Fiabilité et fonctionnement silencieux : disposition des organes internes brevetée

Vis-mère en bronze pour la robustesse et un fonctionnement silencieux.

Compartiment pour les connexions spacieux et pratique : accés rapide et aisé par le 
haut aux parties internes positionnées dans le logement supérieur du moteur.

Simplicité d’installation et de maintenance.

nice toona 4000/5000
Pour portails battans avec vantaux jusqu’à 3m.
Opérateur électromécanique à montage extérieur.

Indiqués lorsque la grille est arrimée à des poteaux métalliques.

données techniques TO4000 TO5000
Alimentation Vca 50 hz 230
Intensité A 1,5
Puissance absorbée W 340
Condensateur incorporé mF 7
Indice de protection IP 44
Couple Nm 250 400
Vitesse m/s 0,016 0,013
Temps d’ouverture s 10 12
Dimensions mm 820x115x105 h 965x115x105 h
Poids Kg 6 7

couleur assortie au portail
Possibilité de thermopoudrer les coques moteurs en même temps que 
le portail afin de rendre les moteurs le plus invisible possible.

Couleur origine : gris moyen 2 tons
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Données techniques RO1000
Alimentation Vca 50 hz 230
Puissance absorbée W 450
Absorption en ligne A 2,3
Indice de protection IP 44
Force N 900
Vitesse m/s 0,28
Poids Kg 13

Indiqués lorsque la grille est arrimée à des colonnes en 
maçonnerie de sections plus importantes.

Double microinterrupteur de fin de course incorporé aussi bien en ouverture qu’en 
fermeture.

Grande fiabilité : mécanique entièrement métallique

Encombrement très réduit : capot de protection sans arêtes vives

Indiqués lorsque la grille est en configuration coulissante 
autoportée ou sur rail.
Batterie de secours disponible en option pour pallier aux 
éventuelles pannes de courant.

Opérateur électromagnétique avec technologie Nice 
BlueBUS en 24 Volts - FDC Inductif.

Pratique : logique de commande et batteries de secours PS124 (en option), logées à l’intérieur 
du Robus qui se branchent facilement à l’aide d’un connecteur embrochable.
Evolué : le RB1000 est équipé d’un capteur de température qui adapte la force du moteur 
aux conditions climatiques en ajustant simultanement la pro-
tection thermique.
Sécurisé : accélération et ralentissement réglables, au 
début et à la fin de chaque manoeuvre.
Robuste : embase et débrayage en aluminium avec 
poignée à ouverture aisée.
Silencieux : opérateur monté sur roulements.

NICe Robus 1000nice Hyppo 7005

Données techniques HY7005
Alimentation Vca 50 hz 230
Intensité A 1,2
Puissance absorbée W 250
Indice de protection IP 43
Couple Nm 400
Vitesse Rpm 1,7
Protection thermique °C 140
Dimensions mm 350x165x242 h
Poids Kg 13

télécommandes

*Ta
ille
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Radiocommande à transmission sécurisée (4,5 millions de milliards de combinaisons). 

Pratique : format réduit avec anneau porte-clés.
Grandes touches protégées contre les commandes 

involontaires.
Consommation réduite pour plus d’autonomie avec 

témoin de charge faible de la pile par la LED
Robuste : boitier en matière Bayblend, encore plus résistante 

et élastique.

Existe en version interupteur murale sans fil 
(dim : 80x80 mm)
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 - Programmation possible de 255 codes 
différents.

- 2 contacts de commande (ex. : portail et gâche).

- Eclairage permanent des touches par LEDs.

- Coque en aluminium laqué.
 
 Version sans fil MOTXR (alimentation par pile)

 - 2 contacts de commande.

- programmation de 1 code par contact.

D’utilisation très simple, le contact à clés 
vous permet de commander votre 
portail et portillon facilement à l’aide 
d’un clé.

clavier à code motcontact à clés moseu

Lampe flash LucYcellules de sécurité fe

Les cellules Fe et la lampe flash Lucy permettent un fonctionnement du portail en toute 
sécurité.

Les cellules détecteront toute personne ou objet passant dans le rayon infrarouge, stoppant 
ainsi le mouvement du portail.

La lampe LUCY vous indiquera par son signal lumineux la mise en route du portail. 
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ParLoPHone aïPHone dBs-1aP

Poste intérieur main libre 
(sans cornet).

2 Contacts de commande 
(ex. : portail et gâche élec.)

Sonnerie par mélodie avec 
volume réglable.

Extensible à 3 postes 
intérieurs en tout.

Distance maximum entre portier 
et poste intérieur : 100 mètres

VidéoPHone aïPHone Viziocam JKs-1adV
Vision nocturne avec 1 Led 
blanche.

Caméra grand angle à 170° 
commandée par le poste 
intérieur (pratique sur des portails de 
plus petites hauteurs).

Fonction zoom sur image.
Sonnerie par mélodie avec 
volume réglable.

2 Contacts de commande 
(ex. : portail et gâche élec.).

Extensible à 2 postes intérieurs 
en tout.

Communication entre les pos-
tes intérieurs.

Existe avec fonction mémoire 
(enregistre les appels pendant votre 
absence) Réf : JKS-1AEDF

VideoPHone  Magiphone

sonnerie sans fiL   mistraL

Sonnerie par mélodie 
(10 mélodies différentes).

Signalisation d’appel par LED 
(pratique en mode silencieux)

Face du carillon personnalisable 
(ex. : photo, tapisserie, ...).

Distance maximun du signal : 50 m
  

Vision nocturne par 3 LEDs infrarouges (2lux).

Angle à 30° permettant une meilleure vision de 
l’entrée.

Distance maximum entre portier et moniteur : 100 
mètres.

Sonnerie par mélodie avec volume réglable.

Moniteur avec Ecran TFT  de 3,5 
pouces

1 Contact de commande pour le 
portail ou la gâche.

Extensible à 3 postes en tout.

Communication entre les postes 
intérieurs.

Dim. : 175 x 100 x 22 mm
Dim. : 185 x 80 x 27 mm

Dim. : 173 x 98 x 29,5 mm Dim. : 185 x 135 x 27 mm

Dim. : 135 x 205 x 18 mm
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POTEAUX et poRTAILSPOTEAUX et poRTAILS

INFOS

Une étude à permis de déterminer le prix moyen de la consommation 
pour	un	syst�me	dÕ�clairage	MAGILED.
Cette	�tude	est	bas�e	sur	une	dur�e	6	heures	par	jour.

Pour	1	an	dÕ�clairage	en	comptant	6	heures	par	jour,	
le prix annuel est de : 2€/an.

1

2

3 Enti�rement	personnalisable,	les	poteaux	se	composent	de	
3	�l�ments.	Ces	3	parties	peuvent	�tre	color�es	individuellement	
aÞn	de	sÕassortir	parfaitement	�	votre	portail.
Ces	parties	sont	:	 1	 ¥	Le	led
	 	 	 2	 ¥	La	face
	 	 	 3	 ¥	Le	corps.

Couleurs

éc
la

ir
ag

e 
le

d

Illuminez
vos passages !

Une harmonie 
jamais vue

POTEAUX et poRTAILSPOTEAUX et poRTAILS
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la
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SANS

AVEC

Illuminez
vos passages !

Une harmonie 
jamais vue

Journée

début de soirée

soirée

Pour encastrer un 

éclairage LED dans les 

poteaux du portail, 

il est nécessaire de réali-

ser une découpe au plas-

ma dans ceux-ci avant 

traitement .

Il ne sera pas possible de 

les rajouter par la suite..

INFOS TECHNIQUES
TENSION : 230 Vac IP 65
PUISSANCE : 4,6W
20 LED (durée de vie : 50 000h minimum )
COmmANDE PAr TéLéCOmmANDE

LÕéCLAIrAgE
TEmPOrISé se 

commande via la 

TéLéCOmmANDE
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POUR LES PROVINCES  DE 
LIEGE - LUXEMBOURG 

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Rue Basse Campagne, 134

4040 Herstal
Tél. : 04 / 358 17 18
Fax. : 04 / 355 23 66

POUR LES PROVINCES DE 
NAMUR - HAINAUT
BRABANT
Rue Thy le Bauduin, 19
5651 Laneffe
Tél. : 071 / 65 09 65 
FAX. : 071 / 65 58 44

Plan d’accès, vidéo de présentation, détails sur le site internet

WWW.                          .COM

MB 956

Sécurisez votre famille et vos biens

G

ARANTIE
 - G

ARANTI
E
 -

10 
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