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myone

MYONE Depuis son entrée dans le Groupe Benincà en 2013, MYONE est
la société du groupe dédiée au développement des automatismes 
et accessoires pour les portes automatiques piétonnes. La société 
Bénéficie du know how du service de recherche et développement 
du groupe, qui est à l’avant-garde dans le développement
de produits et de systèmes destinés à améliorer la mobilité
des biens et des personnes. Les produits, destinés aux 
professionnels, sont à même de répondre également aux
exigences de l’utilisateur final, à la fois en termes de simplicité 
d’utilisation que d’innovation technologique et de design.
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myone

100%
Made in Italy

sécurité et respect
des normes

Tous les systèmes MYONE sont entièrement produits
en Italie à travers un rigoureux contrôle des composants 
et du process de production. Un système d’excellence 
qui caractérise toutes les sociétés du Groupe Benincà
et qui fait de tous leurs produits une garantie
en termes de sécurité et de fiabilité.

Les normes applicables aux accès et ouvertures automatiques 
imposent des critères sans cesse plus rigoureux. Le rôle
des constructeurs est de développer des systèmes en mesure 
de respecter les directives et de rendre sûres tous les accès. 
Tous les modèles d’automatismes MYONE sont conformes
aux normes EN16005 et sont certifiés CE.
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un produit
pour chaque exigence

LA GAMME 
MYONE

la gamme myone

portes automatiques
coulissantes

portes automatiques 
battantes

profilés
en aluminium

En fonction du type d’accès ou d’utilisation, MYONE 
propose des automatismes adaptés à chaque contexte, 
en mesure de réduire l’impact esthétique et architectural 
de la porte et de gérer les accès à utilisation intensive

et dans des conditions ambiantes agressives.
La société est en outre en mesure de proposer
une gamme de portes qui of fre au client
des solutions complètes pour chaque contexte.

portes
battantes
à fermeture
à moteur

portes
battantes
à fermeture
à ressort

portes 
coulissantes 
standard

portes
coulissantes 
redondantes

portes
coulissantes 
compactes

portes
coulissantes 
étanches

portes
coulissantes 
télescopiques

kit de composants 
pour vantaux
coulissants

profilés
en aluminium
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la gamme myone

solutions
techniques

Les automatismes MYONE se caractérisent
par des solutions techniques en mesure de faciliter
le travail des professionnels et de garantir la résistance
et la solidité maximales.

Grâce à la présence du blocage 
automatique, il est possible,
par un simple geste, d’ouvrir
le carter et d’effectuer sans difficulté 
les opérations de maintenance
ou le réglage des paramètres
de la porte.

carter à blocage 
automatique

Les chariots utilisés sont réalisés 
à l’aide de matériaux hautement 
performants et permettent
de garantir un fonctionnement 
silencieux et stable, grâce
aux deux roues de déplacement
et à la roulette anti-déraillement.
La bride de fixation au vantail 
permet en outre d’en régler
la hauteur et la profondeur.

chariot
à trois roues

Les nouveaux guides de passage
de câbles permettent un passage 
plus ordonné des câbles à l’intérieur 
de l’automatisme. Grâce au système 
à « clip » à décrochage rapide,
il est en outre possible de mettre
en place ou de retirer facilement
des câbles y compris lors
des phases de maintenance.

guides de passage 
de câbles

Les profilés à « coupe droite » 
permettent à l’opérateur d’assembler 
facilement et rapidement les profilés 
sans devoir utiliser d’outils spéciaux. 
Le gabarit M30 a été pensé pour
réaliser des perçages et des
découpes en évitant de devoir
utiliser des instruments de mesure.
Un configurateur qui permet d’obtenir
la liste des profilés ainsi que la dimension 
exacte des coupes à réaliser est disponible.

profilés faciles
à assembler
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J7

enterPP

USB esc

ÉLECTRONIQUE 
AVANCÉE

électronique avancée

La présence de l’alimentateur 
switching à plage étendue 
assure une plus grande efficacité 
énergétique et permet
un fonctionnement optimal en 
toute circonstance, en particulier
en cas de pics de tension.
Le fonctionnement
de l’automatisme est également 
garanti en cas de panne
de courant grâce au chargeur
de batteries. Le kit batteries
est directement logé à l’intérieur
de l’automatisme pour garantir une 
grande « propreté » esthétique.

La centrale de commande 
ef fectue un test toutes
les 24 heures pour contrôler
la présence des batteries ainsi 
que leur niveau de charge ; 
ces contrôles permettent 
de relever les éventuels 
dysfonctionnements.

La nouvelle électronique
est dotée d’un écran 
alphanumérique à LED configurable 
à travers un menu à quatre niveaux 
qui simplifient considérablement
la programmation.

paramètres de base

informations sur la carte

opérations de mémorisation
ou de lecture sur clé USB

paramètres avancés

L’évolution des produits MYONE a conduit à la création 
d’une gamme d’automatismes caractérisée par une 
électronique unique et particulièrement innovante.
Ce qui permet, non seulement d’étendre les dif férentes 
fonctions à tous les modèles, en dégageant de la sorte
une uniformité stratégique, mais aussi de simplifier
le travail des professionnels en phase d’installation,
de câblage et de maintenance des systèmes.
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électronique avancée

La présence d’un connecteur USB dans la centrale permet de mettre
à jour facilement et rapidement le firmware de la centrale de commande. 
Il permet également à l’installateur, grâce à une simple clé USB,
de télécharger les données relatives aux paramètres de fonctionnement
et le registre des erreurs. Cette fonction de téléchargement
des paramètres de fonctionnement est particulièrement utile dans
le cas où l’on souhaiterait copier les données d’une installation récente 
sur une autre. Il suffit de charger, sur une clé USB, les données
et les paramètres de fonctionnement pour programmer de manière
à la fois simple et immédiate la nouvelle porte automatique. En outre,
la centrale de commande est dotée d’une fonction de « protection
des menus » pour éviter toute intervention indésirable de tiers.

Nombreuses sont les logiques
de fonctionnement et nombreux
sont les paramètres personnalisables.
La fonction d’auto-apprentissage 
permet de faciliter l’installation, grâce 
au réglage automatique des paramètres 
de fonctionnement lors de la première 
installation. Les câblages sont rendus encore 
plus simples et intuitifs grâce à la présence 
de borniers débrochables et colorés.
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110 kg

70+70 kg

80+80 kg

100+100 kg

70+70+70+70 kg

130+130 kg

120+120 kg

140 kg

150 kg

200 kg

LUCE S

LUCE S

LUCE R

LUCE R

LUCE WORKS

LUCE WORKS

LUCE HEAVY

LUCE LIGHT

LUCE HEAVY

LUCE LIGHT

LUCE T

LUCE T

GUIDE
AU CHOIX

portes
automatiques 
coulissantes

un vantail

double 
vantail

télescopiques
à deux vantaux

télescopiques
à quatre vantaux

guide au choix

p. 14

Automatisme au design ultra compact idéal
pour les portes piétonnes qui doivent répondre
à des contraintes esthétiques ou architecturales.

Automatisme au design ultra compact idéal
pour les portes piétonnes qui doivent répondre
à des contraintes esthétiques ou architecturales.

Automatisme pour portes piétonnes
faisant of fice d’issue de secours
en espaces publics ou privés.

Automatisme pour portes piétonnes
faisant of fice d’issue de secours
en espaces publics ou privés.

Pour portes piétonnes idéal pour les environnements 
présentant des agents atmosphériques agressifs ou 
devant répondre à de précises exigences d’hygiène.

Pour portes piétonnes idéal pour les environnements 
présentant des agents atmosphériques agressifs ou 
devant répondre à de précises exigences d’hygiène.

Automatisme pour portes piétonnes
en espaces publics ou privés.

Automatisme pour portes piétonnes
en espaces publics ou privés.

Automatisme pour portes piétonnes
en espaces publics ou privés.

Automatisme pour portes piétonnes
en espaces publics ou privés.

Automatisme pour portes piétonnes
n’of frant qu’un espace latéral limité.

Automatisme pour portes piétonnes
n’of frant qu’un espace latéral limité.
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L. 2.060 mm
H. 2.490 mm

L. 3.000 mm
H. 2.520 mm

L. 1.560 mm
H. 2.490 mm

L. 1.530 mm
H. 2.490 mm

L. 3.000 mm
H. 2.520 mm

ARIA

ARIA S

M30K1

M30K1B

M30K11

M30K11B

M30K22

M30K2

portes
automatiques
battantes

fermeture 
à moteur

fermeture 
à ressort

kit de profilés
en aluminium

double 
vantail

un vantail

guide au choix

profilés
myone

p. 92

p. 80

Automatisme pour portes piétonnes
en espaces publics ou privés.

Automatisme pour portes piétonnes
en espaces publics ou privés.

Kit de composants pour
1 vantail coulissant, à ouverture
vers la droite ou vers la gauche.

Kit de composants pour 1 vantail coulissant
dans couloir, à ouverture vers la droite
ou vers la gauche.

Kit de composants pour 1 vantail coulissant
+ 1 paroi latérale, à ouverture
vers la droite ou vers la gauche.

Kit de composants pour 1 vantail coulissant
+ 1 paroi latérale dans couloir, à ouverture
vers la droite ou vers la gauche.

Kit de composants pour 2 vantaux
coulissants + 2 parois latérales.

Kit de composants pour 2 vantaux coulissants.

p. 94
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LUCE LIGHT
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portes coulissantes 
standard

Les portes coulissantes Luce Light représentent la solution 
idéale pour l’automatisation des accès piétons au sein
des espaces publics ou privés : bureaux, magasins et autres 
activités commerciales. Faciles et rapides à installer,
grâce au cycle de fonctionnement continu, elles 
garantissent des performances et une fiabilité
maximales. Disponibles dans la version à un seul vantail 
(jusqu’à 150 kg) ou à deux vantaux (jusqu’à 80+80 kg).
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www.myoneautomation.com

LUCE LIGHT

LUCE LIGHT Automatisme pour portes coulissantes dotées de chariots
à trois roues, pour garantir la grande stabilité des 
vantaux et la facilité de réglage en hauteur tout comme 
en profondeur. L’automatisme est doté de centrale de 
commande avec écran alphanumérique à LED, alimentation 
switching full range (100-240 V 50/60 Hz) et chargeur
de batteries. La présence d’un connecteur USB permet
une mise à jour à la fois simple et rapide du firmware,
et permet aussi de copier les paramètres et les logiques
de fonctionnement pour les appliquer de manière immédiate
à une nouvelle installation. Fonctionnement continu garanti.

portes coulissantes standard

télécharger
instructions et certificats
LUCE LIGHT

guide 
passage
de câbles

chariot de 
déplacement 
à trois roues

courroie
crantée

fixation
courroie

fixation 
vantail 
standard 
(non fourni)

renvoi
courroie

1 vantail
poids maxi

150 kg

2 vantaux
poids maxi

80 + 80 kg

données techniques

alimentation full range 100÷240 Vac | 50/60 Hz

absorption 70 W

absorption en stand-by 3 W

alimentation accessoires 24 Vdc = / 1 A max

vitesse maxi 1 vantail 0,8 m/s

vitesse maxi 2 vantaux 1,6 m/s

portée maxi 1 vantail 150 kg

portée maxi 2 vantaux 80 + 80 kg

type et fréquence d’utilisation fonctionnement continu = 100 %

température ambiante d’utilisation -15°C / +50°C

indice de protection IP20

mém. de sauvegarde des données clé USB
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B

A

LUCEL1901
LUCEL2101
LUCEL2501
LUCEL2901
LUCEL3301
LUCEL3701
LUCEL4201
LUCEL5001
LUCEL6501

LUCEL1902
LUCEL2102
LUCEL2502
LUCEL2902
LUCEL3302
LUCEL3702
LUCEL4202
LUCEL5002
LUCEL6502

900 mm 1900 mm
1000 mm 2100 mm
1200 mm 2500 mm
1400 mm 2900 mm
1600 mm 3300 mm
1800 mm 3700 mm
2000 mm 4200 mm
2450 mm 5000 mm
3100 mm 6500 mm

900 mm 1900 mm
1000 mm 2100 mm
1200 mm 2500 mm
1400 mm 2900 mm
1600 mm 3300 mm
1800 mm 3700 mm
2000 mm 4200 mm
2450 mm 5000 mm
3100 mm 6500 mm

A AB B

LUCE LIGHT

B

A

portes coulissantes standard

pré-assemblées coulissantes

centrale
de commande

butée 
mécanique

flanc 
latéral

profilé 
de porteur
en aluminium

motoréducteur
avec encodeur

(*) Les valeurs de l’ouverture de passage (A) et du vantail sont 
indicatives et tiennent compte d’une marge d’environ 50 mm.
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l’automatisme pré-assemblé est constitué des éléments suivants : 
centrale de commande | motoréducteur avec encodeur | chariots de déplacement à trois roues | profilé de porteur | profilé de carter en 
aluminium anodisé | renvoi de courroie | butée mécanique de fin de course | courroie | passage de câbles | kit visserie | flancs latéraux
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KLUCE01

LUCE LIGHT

01AL0021 01AL002201AL0006 01AL0023 32CG000132CG0004

kit pour portes
à un vantail coulissant

portes coulissantes standard

LUCE LIGHT - accessoires pour compléter le kit

Courroie crantée.

- 50 m

Courroie crantée.

- 1 m

kit visserie

guide passage de câbles

renvoi
courroie

chariot de déplacement
à trois roues

fixation courroie flancs latérauxbutées mécaniques
de fin de course

motoréducteur avec encodeur
et centrale électronique de commande

catalogue français

Profilé de carter 
en aluminium 
anodisé.

- L. 4,2 m
- 1,52 kg/m

Profilé de carter 
en aluminium 
anodisé.

- L. 6,5 m
- 1,52 kg/m

Profilé porteur 
en aluminium 
brut avec 
guide coulissant 
anodisé et joint.

- L. 4,2 m
- 2,95 kg/m

Profilé porteur 
en aluminium 
brut avec 
guide coulissant 
anodisé et joint.

- L. 6,5 m
- 2,95 kg/m



_19|  w w w.myoneautomat ion .com

KLUCE02

LUCE LIGHT

01AL0021 01AL002201AL0006 01AL0023 32CG000132CG0004

kit pour portes
à deux vantaux coulissants

portes coulissantes standard

LUCE LIGHT - accessoires pour compléter le kit

Courroie crantée.

- 50 m

Courroie crantée.

- 1 m

kit visserie

renvoi
courroie

chariot de déplacement
à trois roues

fixation courroie

butées mécaniques
de fin de course

flancs latéraux

motoréducteur avec encodeur et centrale 
électronique de commande

guide passage de câbles
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Profilé de carter 
en aluminium 
anodisé.

- L. 4,2 m
- 1,52 kg/m

Profilé de carter 
en aluminium 
anodisé.

- L. 6,5 m
- 1,52 kg/m

Profilé porteur 
en aluminium 
brut avec 
guide coulissant 
anodisé et joint.

- L. 4,2 m
- 2,95 kg/m

Profilé porteur 
en aluminium 
brut avec 
guide coulissant 
anodisé et joint.

- L. 6,5 m
- 2,95 kg/m
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01AL0030 - 1000 mm
01AL0031 - 1500 mm
01AL0032 - 2000 mm

LUCE LIGHT

99AC0004 99AC0005 99AC0006 01FE0049 01FE0050

99AC0001 99AC0002 01FE004999AC0003 01FE0050

01FE0018 01AL0008 - 1000 mm
01AL0009 - 1500 mm
01AL0010 - 2000 mm

découvrez la gamme de profilés myone

Guide au sol 
en aluminium 
pour vantail.

portes coulissantes standard

accessoires pour vantaux vitrés -
fixation vantail à percer

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à percer.

- L. 1000 mm

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à percer.

- L. 1500 mm

Patin pour
vantail vitré.

- par 6

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à percer.

- L. 2000 mm

Patin pour
vantail vitré
en acier inox.

Patin pour
vantail vitré.

- par 6

accessoires pour vantaux vitrés -
fixation vantail à pince

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à pince.

- L. 1000 mm

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à pince.

- L. 1500 mm

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à pince.

- L. 2000 mm

Patin pour
vantail vitré
en acier inox.

accessoires pour vantaux avec châssis -
profilés standard

catalogue français

p. 90

Patin de guidage
au sol.

Fixation pour vantail standard 
complète avec les brides 
de fixation du chariot.
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LUCE LIGHT

150

26,5

76

22
24

20
24

30

69 81

12
0

11
+

11
+

99BA0003 99EB0003 99AE000199EB0001 99EB0006 01FE0059

portes coulissantes standard

schéma technique
section automatisme

accessoires

Kit batteries
de secours avec 
câblages et bride.

Kit verrou moteur 
d’urgence
avec cordon
de déblocage.

Système
anti-panique
avec élastique
conforme CO48.

Kit verrou moteur 
avec cordon
de déblocage.

Kit verrou pour 
renvoi avec cordon 
de déblocage.

Boitier pour 
déblocage 
externe.
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LUCE LIGHT

entrée avec profilés
myone M30

portes coulissantes standard
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H= hauteur passage libre
Hv= hauteur vantail vitré
Hm= hauteur vantail mobile
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H

max. 65 mm

18

01FE0018

01AL0008 / 01AL0009 / 01AL0010

01AL0030 / 01AL0031 / 01AL0032

LUCE LIGHT

entrée avec profilés
standard

portes coulissantes standard
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H= hauteur passage libre
Hm= hauteur vantail mobile
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99AC0004 / 99AC0005 / 99AC0006

01FE0049
01FE0050

LUCE LIGHT

entrée avec profilé
fixation vitre à percer

portes coulissantes standard
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H= hauteur passage libre
Hv= hauteur vantail vitré
Hm= hauteur vantail mobile
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01FE0049
01FE0050

99AC0001 / 99AC0002 / 99AC0003

LUCE LIGHT

entrée avec profilé
fixation vitre à pince

portes coulissantes standard
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H= hauteur passage libre
Hv= hauteur vantail vitré
Hm= hauteur vantail mobile
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LUCE HEAVY

catalogue français



_27|  w w w.myoneautomat ion .com

portes coulissantes 
standard

Les portes coulissantes Luce Heavy représentent
la solution idéale pour l’automatisation des accès piétons
au sein des espaces publics ou privés : bureaux, magasins 
et autres activités commerciales. En outre, faciles et rapides 
à installer, grâce au cycle de fonctionnement continu, elles 
garantissent des performances et une fiabilité maximales.
Disponibles dans la version à un seul vantail (jusqu’à 200 kg) 
ou à deux vantaux (jusqu’à 130+130 kg).
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LUCE HEAVY

LUCE HEAVY

www.myoneautomation.com

Automatisme pour portes coulissantes dotées de chariot 
à trois roues, pour garantir la grande stabilité des vantaux 
et la facilité de réglage en hauteur comme en profondeur. 
L’automatisme est doté de centrale de commande avec 
écran alphanumérique à LED, alimentation switching full 
range (100-240 V 50/60 Hz) et chargeur de batteries.
La présence d’un connecteur USB permet de mettre
à jour facilement et rapidement le firmware et permet 
également de copier de manière immédiate les paramètres 
et les logiques de fonctionnement sur une nouvelle 
installation. Fonctionnement continu garanti.

portes coulissantes standard

guide 
passage
de câbles

courroie
crantée

fixation
courroie

fixation vantail standard 
(non fourni)

renvoi
courroie

chariot de déplacement 
à trois roues

télécharger
instructions et certificats
LUCE HEAVY

données techniques

alimentation full range 100÷240 Vac | 50/60 Hz

absorption 70 W

absorption en stand-by 3 W

alimentation accessoires 24 Vdc = / 1 A max

vitesse maxi 1 vantail 0,8 m/s

vitesse maxi 2 vantaux 1,6 m/s

portée maxi 1 vantail 200 kg

portée maxi 2 vantaux 130 + 130 kg

type et fréquence d’utilisation fonctionnement continu = 100 %

température ambiante d’utilisation -15°C / +50°C

indice de protection IP20

mém. de sauvegarde des données clé USB

1 vantail
poids maxi

200 kg

2 vantaux
poids maxi

130 + 130 kg

catalogue français
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B

A

B

A

LUCE HEAVY

LUCEH1901
LUCEH2101
LUCEH2501
LUCEH2901
LUCEH3301
LUCEH3701
LUCEH4201
LUCEH5001
LUCEH6501

LUCEH1902
LUCEH2102
LUCEH2502
LUCEH2902
LUCEH3302
LUCEH3702
LUCEH4202
LUCEH5002
LUCEH6502

A AB B

900 mm 1900 mm
1000 mm 2100 mm
1200 mm 2500 mm
1400 mm 2900 mm
1600 mm 3300 mm
1800 mm 3700 mm
2000 mm 4200 mm
2450 mm 5000 mm
3100 mm 6500 mm

900 mm 1900 mm
1000 mm 2100 mm
1200 mm 2500 mm
1400 mm 2900 mm
1600 mm 3300 mm
1800 mm 3700 mm
2000 mm 4200 mm
2450 mm 5000 mm
3100 mm 6500 mm

portes coulissantes standard

centrale
de commande

butée 
mécanique

flanc 
latéral

profilé 
de porteur
en aluminium

motoréducteur
avec encodeur

l’automatisme pré-assemblé est constitué des éléments suivants : 
centrale de commande | motoréducteur avec encodeur | chariots de déplacement à trois roues | profilé de porteur | profilé de carter en 
aluminium anodisé | renvoi de courroie | butée mécanique de fin de course | courroie | passage de câbles | kit visserie | flancs latéraux

pré-assemblées coulissantes (*) Les valeurs de l’ouverture de passage (A) et du vantail sont 
indicatives et tiennent compte d’une marge d’environ 50 mm.
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LUCE HEAVY

KLUCE01

01AL0027 01AL0006 01AL002301AL0028 32CG0004 32CG0001

kit pour portes
à un vantail coulissant

Courroie crantée.

- 1 m

Courroie crantée.

- 50 m

portes coulissantes standard

LUCE HEAVY - accessoires pour compléter le kit

kit visserie

guide passage de câbles

renvoi
courroie

chariot de déplacement
à trois roues

fixation courroiebutées mécaniques
de fin de course

flancs latéraux

motoréducteur avec encodeur
et centrale électronique de commande

catalogue français

Profilé porteur 
en aluminium 
brut avec 
guide coulissant 
anodisé et joint.

- L. 4,2 m
- 4,32 kg/m

Profilé porteur 
en aluminium 
brut avec 
guide coulissant 
anodisé et joint.

- L. 6,5 m
- 4,32 kg/m

Profilé de carter 
en aluminium 
anodisé.

- L. 4,2 m
- 1,52 kg/m

Profilé de carter 
en aluminium 
anodisé.

- L. 6,5 m
- 1,52 kg/m
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LUCE HEAVY

KLUCE02

01AL0027 01AL0006 01AL002301AL0028 32CG0004 32CG0001

kit pour portes
à deux vantaux coulissants

Courroie crantée.

- 1 m

Courroie crantée.

- 50 m

portes coulissantes standard

LUCE HEAVY - accessoires pour compléter le kit

kit visserie

renvoi
courroie

chariot de déplacement
à trois roues

fixation courroie

butées mécaniques
de fin de course

flancs latéraux

motoréducteur avec encodeur
et centrale électronique de commande

guide passage de câbles

catalogue français

Profilé porteur 
en aluminium 
brut avec 
guide coulissant 
anodisé et joint.

- L. 4,2 m
- 4,32 kg/m

Profilé porteur 
en aluminium 
brut avec 
guide coulissant 
anodisé et joint.

- L. 6,5 m
- 4,32 kg/m

Profilé de carter 
en aluminium 
anodisé.

- L. 4,2 m
- 1,52 kg/m

Profilé de carter 
en aluminium 
anodisé.

- L. 6,5 m
- 1,52 kg/m
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LUCE HEAVY

99AC0004 99AC0005 99AC0006 01FE0049 01FE0050

99AC0001 99AC0002 01FE004999AC0003 01FE0050

01AL0030 - 1000 mm
01AL0031 - 1500 mm
01AL0032 - 2000 mm

01FE0018 01AL0008 - 1000 mm
01AL0009 - 1500 mm
01AL0010 - 2000 mm

portes coulissantes standard

accessoires pour vantaux vitrés -
fixation vantail à percer

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à percer.

- L. 1000 mm

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à percer.

- L. 1500 mm

Patin pour
vantail vitré.

- par 6

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à percer.

- L. 2000 mm

Patin pour
vantail vitré
en acier inox.

Patin pour
vantail vitré.

- par 6

accessoires pour vantaux vitrés -
fixation vantail à pince

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à pince.

- L. 1000 mm

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à pince.

- L. 1500 mm

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à pince.

- L. 2000 mm

Patin pour
vantail vitré
en acier inox.

catalogue français

accessoires pour vantaux avec châssis -
profilés standard

découvrez la gamme de profilés myone

p. 90

Guide au sol 
en aluminium 
pour vantail.

Patin de guidage
au sol.

Fixation pour vantail standard 
complète avec les brides 
de fixation du chariot.
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LUCE HEAVY

150

26,5

76

22
24

20
24

30

12
0

11
+

11
+

69 81

99BA0003 99EB0003 99AE000199EB0001 99EB0006 01FE0059

portes coulissantes standard

schéma technique
section automatisme

Kit batteries
de secours avec 
câblages et bride.

Kit verrou moteur 
d’urgence
avec cordon
de déblocage.

Système
anti-panique
avec élastique
conforme CO48.

Kit verrou moteur 
avec cordon
de déblocage.

Kit verrou pour 
renvoi avec cordon 
de déblocage.

Boitier pour 
déblocage 
externe.

accessoires

catalogue français
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LUCE HEAVY

150

76
22

45
24

H

Hm
 =

 H
 +

 7
 m

m

60
8

Hv
 =

 H
m

 - 
10

0 
m

m

12
0

portes coulissantes standard

entrée avec profilés
myone M30

catalogue français

H= hauteur passage libre
Hv= hauteur vantail vitré
Hm= hauteur vantail mobile
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LUCE HEAVY

12
0

Hm
 =

 H
 - 

8 
m

m
10

150

76
22

45
24

H

max. 65 mm

18

01FE0018

01AL0030 / 01AL0031 / 01AL0032

01AL0008 / 01AL0009 / 01AL0010

portes coulissantes standard

entrée avec profilés
standard
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H= hauteur passage libre
Hm= hauteur vantail mobile
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LUCE HEAVY

150

Hm
 =

 H
 +

 15
 m

m

Hv
 =

 H
 - 

10
 m

m

10 / 12 mm

10

12
0

76
22

45
24

H

99AC0004 / 99AC0005 / 99AC0006

01FE0049
01FE0050

portes coulissantes standard

entrée avec profilé
fixation vitre à percer
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H= hauteur passage libre
Hv= hauteur vantail vitré
Hm= hauteur vantail mobile
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LUCE HEAVY

150

H

Hm
 =

 H
 +

 5
 m

m

Hv
 =

 H
 - 

33
 m

m

10 / 12 mm

10

12
0

76
22

45
24

01FE0049
01FE0050

99AC0001 / 99AC0002 / 99AC0003

portes coulissantes standard

entrée avec profilé
fixation vitre à pince
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H= hauteur passage libre
Hv= hauteur vantail vitré
Hm= hauteur vantail mobile
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LUCE T
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portes coulissantes 
télescopiques

Les portes coulissantes télescopiques Luce T répondent 
parfaitement aux besoins d’automatisation dans les 
contextes où l’espace latéral à l’ouverture de passage 
est limité. Également disponibles dans la version à deux 
vantaux (100+100 kg) ou à quatre vantaux (70+70+70+70 kg).

catalogue français
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LUCE T

LUCE T

www.myoneautomation.com

LUCET1902L
LUCET2102L
LUCET2502L
LUCET2902L
LUCET3302L
LUCET3702L
LUCET4202L
LUCET5002L
LUCET6502L

1180 mm 1900 mm 2x 666 mm

1320 mm 2100 mm 2x 730 mm

1590 mm 2500 mm 2x 860 mm

1850 mm 2900 mm 2x 995 mm

2120 mm 3300 mm 2x 1130 mm

2385 mm 3700 mm 2x 1260 mm

2710 mm 4200 mm 2x 1430 mm

3250 mm 5000 mm 2x 1695 mm

4250 mm 6500 mm 2x 2195 mm

CA B

C
B

A

portes coulissantes télescopiques

Automatisme pour portes coulissantes 
dotées de chariots à trois roues, pour 
garantir la grande stabilité des vantaux 
et la facilité de réglage en hauteur tout 
comme en profondeur. L’automatisme 
est doté de centrale de commande avec 
écran alphanumérique à LED, alimentation 
switching full range (100-240 V 50/60 Hz)
et chargeur de batteries. La présence
d’un connecteur USB permet de mettre
à jour facilement et rapidement le firmware 
et permet également de copier de manière 
immédiate les paramètres et les logiques
de fonctionnement sur une nouvelle 
installation. Fonctionnement continu garanti.

pré-assemblées télescopiques
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courroie
crantée

guide passage
de câbles

fixation
courroie

chariot de déplacement
à trois roues

renvoi
courroie

données techniques

alimentation
full range
100÷240 Vac | 50/60 Hz

absorption 70 W

absorption en stand-by 3 W

alimentation accessoires 24 Vdc = / 1 A max

vitesse maxi 2 vantaux 0,8 m/s

vitesse maxi 4 vantaux 1,6 m/s

portée maxi 2 vantaux 100 + 100 kg

portée maxi 4 vantaux 70 + 70 + 70 + 70 kg

type et fréquence 
d’utilisation

fonctionnement
continu = 100 %

température ambiante -15°C / +50°C

indice de protection IP20

sauvegarde des données clé USB

(*) Les valeurs de l’ouverture de passage (A)
et du vantail (C) sont indicatives et tiennent 

compte d’une marge d’environ 50 mm.

télécharger
instructions et certificats
LUCE T

2 vantaux
poids maxi

100 + 100 kg

4 vantaux
poids maxi

70 + 70 + 70 + 70 kg
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LUCE T

C
B

A

C
B

A

LUCET1902R
LUCET2102R
LUCET2502R
LUCET2902R
LUCET3302R
LUCET3702R
LUCET4202R
LUCET5002R
LUCET6502R

LUCET2904
LUCET3304
LUCET3704
LUCET4204
LUCET5004
LUCET6504

1180 mm 1900 mm 2x 666 mm

1320 mm 2100 mm 2x 730 mm

1590 mm 2500 mm 2x 860 mm

1850 mm 2900 mm 2x 995 mm

2120 mm 3300 mm 2x 1130 mm

2385 mm 3700 mm 2x 1260 mm

2710 mm 4200 mm 2x 1430 mm

3250 mm 5000 mm 2x 1695 mm

4250 mm 6500 mm 2x 2195 mm

1860 mm 2900 mm 4x 510 mm

2120 mm 3300 mm 4x 580 mm

2390 mm 3700 mm 4x 648 mm

2725 mm 4200 mm 4x 730 mm

3260 mm 5000 mm 4x 865 mm

4260 mm 6500 mm 4x 1110 mm

CC AA BB

portes coulissantes télescopiques

l’automatisme pré-assemblé est constitué des éléments suivants : 
centrale de commande | motoréducteur avec encodeur | chariots de déplacement à trois roues | profi lé de porteur et profi lé de carter en 
aluminium anodisé | renvoi de courroie | butée mécanique de fi n de course | courroie | passage de câbles | kit visserie | fl ancs latéraux
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centrale
de commande

butée 
mécanique

flanc 
latéral

profilé de porteur
en aluminium 
anodisé

fixation vantail 
standard 
(non fourni)

motoréducteur
avec encodeur
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LUCE T

99AC0004 99AC0005 99AC0006 01FE0050 01FE0050T

99AC0001 - 1000 mm
99AC0002 - 1500 mm
99AC0003 - 2000 mm

99AC0007 - 1000 mm
99AC0008 - 1500 mm
99AC0009 - 2000 mm

01FE0018TG

01FE0018T

01FE0018

01FE001801AL0030 - 1000 mm
01AL0031 - 1500 mm
01AL0032 - 2000 mm

01AL0008 - 1000 mm
01AL0009 - 1500 mm
01AL0010 - 2000 mm

accessoires pour vantaux avec châssis -
profilés standard

accessoires pour vantaux vitrés -
fixation vantail à percer

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à percer.

- L. 1000 mm

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à percer.

- L. 1500 mm

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à percer.

- L. 2000 mm

Patin de guidage 
au sol pour vantail 
mobile rapide.

- droite/gauche

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à pince.

Kit pour fixation inférieure
vantail vitré (10-12 mm)
à pince, avec brosse.

accessoires pour vantaux vitrés -
fixation vantail à pince

Patin de guidage 
au sol pour vantail 
mobile rapide.

- droite/gauche

Patin de guidage 
au sol pour vantail 
mobile rapide.

- droite/gauche

portes coulissantes télescopiques

Patin de guidage
au sol.

catalogue français

Patin pour
vantail vitré
en acier inox.

découvrez la gamme de profilés myone

p. 90

Patin de guidage
au sol.

Guide au sol 
en aluminium 
pour vantail.

Fixation pour vantail standard 
complète avec les brides 
de fixation du chariot.
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LUCE T

99BA0003 99EB000399EB0001 01FE0059

125,5 82

207,5
23

76
46

24
20

30

12
0

-1
1

11
+

99AE0002

accessoires

Kit batteries
de secours avec 
câblages et bride.

Kit verrou moteur 
d’urgence
avec cordon
de déblocage.

Kit verrou moteur 
avec cordon
de déblocage.

Boitier pour 
déblocage 
externe.

schéma technique
section automatisme

portes coulissantes télescopiques

catalogue français

Système
anti-panique
avec élastique
conforme CO48.
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LUCE T

207,5
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entrée avec profilés
myone M30

portes coulissantes télescopiques
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H= hauteur passage libre
Hv= hauteur vantail vitré
Hm= hauteur vantail mobile
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LUCE T

207,5
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45
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10

max. 55 mm

max. 55 mm

01FE0018T01FE0018

01AL0030
01AL0031
01AL0032

01AL0008 / 01AL0009 / 01AL0010

entrée avec profilés
standard

portes coulissantes télescopiques

catalogue français

H= hauteur passage libre
Hm= hauteur vantail mobile



46_ w w w.myoneautomat ion .com |    

LUCE T
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10 / 12 mm

10 / 12 mm

01FE0050

01FE0050T

99AC0004 / 99AC0005 / 99AC0006

entrée avec profilé
fixation vitre à percer

portes coulissantes télescopiques

catalogue français

H= hauteur passage libre
Hv= hauteur vantail vitré
Hm= hauteur vantail mobile
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LUCE T
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10 / 12 mm

10 / 12 mm

01FE0018 01FE0018TG

99AC0007
99AC0008
99AC0009

99AC0001 / 99AC0002 / 99AC0003

entrée avec profilé
fixation vitre à pince

portes coulissantes télescopiques
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H= hauteur passage libre
Hv= hauteur vantail vitré
Hm= hauteur vantail mobile
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LUCE S
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portes coulissantes 
compactes

Les portes automatiques coulissantes Luce S répondent 
parfaitement à la nécessité d’automatiser des accès piétons 
dans les contextes devant répondre à des contraintes 
esthétiques ou architecturales précises. Grâce au design 
ultra compact de la traverse, 10 cm de hauteur seulement, 
l’automatisme s’adapte parfaitement à tout contexte 
architectural en limitant au maximum l’impact esthétique. 
Disponibles dans la version à un vantail (jusqu’à 110 kg)
ou à deux vauntaux (jusqu’à 70+70 kg).
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LUCE S

LUCE S

www.myoneautomation.com

Automatisme pour portes coulissantes dotées de chariots 
conçus pour garantir la grande stabilité des vantaux et la 
facilité de réglage en hauteur tout comme en profondeur. 
Traverse de dimensions minimales (10 cm de hauteur 
seulement). L’automatisme est doté de centrale de 
commande avec écran alphanumérique à LED, alimentation 
switching full range (100-240 V 50/60 Hz) et chargeur
de batteries. La présence d’un connecteur USB permet
de mettre à jour facilement et rapidement le firmware
et permet également de copier de manière immédiate les 
paramètres et les logiques de fonctionnement sur
une nouvelle installation. Fonctionnement continu garanti.

guide 
passage
de câbles

profilé 
de porteur
en aluminium 
anodisé

fixation
courroie fixation 

vantail 
standard 
(non fourni)

renvoi
courroie

chariot
de déplacement

données techniques

alimentation full range 100÷240 Vac | 50/60 Hz

absorption 70 W

absorption en stand-by 3 W

alimentation accessoires 24 Vdc = / 1 A max

vitesse maxi 1 vantail 0,8 m/s

vitesse maxi 2 vantaux 1,6 m/s

portée maxi 1 vantail 110 kg

portée maxi 2 vantaux 70 + 70 kg

type et fréquence d’utilisation fonctionnement continu = 100 %

température ambiante d’utilisation -15°C / +50°C

indice de protection IP20

mém. de sauvegarde des données clé USB

portes coulissantes compactes

télécharger
instructions et certificats
LUCE S

1 vantail
poids maxi

110 kg

2 vantaux
poids maxi

70 + 70 kg
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LUCE S

B

A

B

A

LUCES1901S
LUCES2101S
LUCES2501S
LUCES2901S
LUCES3301S
LUCES3701S
LUCES4201S
LUCES5001S
LUCES6501S

LUCES1902S
LUCES2102S
LUCES2502S
LUCES2902S
LUCES3302S
LUCES3702S
LUCES4202S
LUCES5002S
LUCES6502S

900 mm 1900 mm
1000 mm 2100 mm
1200 mm 2500 mm
1400 mm 2900 mm
1600 mm 3300 mm
1800 mm 3700 mm
2000 mm 4200 mm
2450 mm 5000 mm
3100 mm 6500 mm

900 mm 1900 mm
1000 mm 2100 mm
1200 mm 2500 mm
1400 mm 2900 mm
1600 mm 3300 mm
1800 mm 3700 mm
2000 mm 4200 mm
2450 mm 5000 mm
3100 mm 6500 mm

A AB B

centrale
de commande

butée 
mécanique

flanc 
latéral

motoréducteur
avec encodeur

courroie
crantée

l’automatisme pré-assemblé est constitué des éléments suivants : 
centrale de commande | motoréducteur avec encodeur | chariots de déplacement | profilé de porteur et profilé de carter en aluminium 
anodisé | renvoi de courroie | butée mécanique de fin de course | courroie | passage de câbles | kit visserie | flancs latéraux

pré-assemblé compactes (*) Les valeurs de l’ouverture de passage (A) et du vantail sont 
indicatives et tiennent compte d’une marge d’environ 50 mm.

portes coulissantes compactes
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KLUCE01S

LUCE S

01AL0005 01AL0002S 32CG0004 32CG0001

kit pour portes
à un vantail coulissant

Profilé de carter 
en aluminium 
anodisé.

- 1,25 kg/m

Courroie crantée.

- 1 m

Courroie crantée.

- 50 m

portes coulissantes compactes

LUCE S - accessoires pour compléter le kit

kit visserie

guide passage de câbles

renvoi
courroie

chariot
de déplacement

fixation courroiebutées mécaniques
de fin de course

flancs latéraux

motoréducteur avec encodeur
et centrale électronique de commande

Profilé de porteur
en aluminium 
anodisé.

- 2,75 kg/m

catalogue français
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KLUCE02S

LUCE S

01AL0005 01AL0002S 32CG0004 32CG0001

kit pour portes
à deux vantaux coulissants

Profilé de porteur
en aluminium 
anodisé.

- 2,75 kg/m

Profilé de carter 
en aluminium 
anodisé.

- 1,25 kg/m

Courroie crantée.

- 1 m

Courroie crantée.

- 50 m

portes coulissantes compactes

LUCE S - accessoires pour compléter le kit

kit visserie

guide passage de câbles

renvoi
courroie

chariot
de déplacement

fixation 
courroie

butées mécaniques de fin 
de course

flancs latéraux

motoréducteur avec encodeur
et centrale électronique de commande

catalogue français
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LUCE S

99AC0004 99AC0005 99AC0006 01FE0049 01FE0050

99AC0001 99AC0002 01FE004999AC0003 01FE0050

01AL0030 - 1000 mm
01AL0031 - 1500 mm
01AL0032 - 2000 mm

01FE0018 01AL0008 - 1000 mm
01AL0009 - 1500 mm
01AL0010 - 2000 mm

portes coulissantes compactes

accessoires pour vantaux avec châssis -
profilés standard

accessoires pour vantaux vitrés -
fixation vantail à percer

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à percer.

- L. 1000 mm

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à percer.

- L. 1500 mm

Patin pour
vantail vitré.

- par 6

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à percer.

- L. 2000 mm

Patin pour
vantail vitré
en acier inox.

Patin pour
vantail vitré.

- par 6

accessoires pour vantaux vitrés -
fixation vantail à pince

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à pince.

- L. 1000 mm

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à pince.

- L. 1500 mm

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à pince.

- L. 2000 mm

Patin pour
vantail vitré
en acier inox.

catalogue français

découvrez la gamme de profilés myone

p. 90

Guide au sol 
en aluminium 
pour vantail.

Patin de guidage
au sol.

Fixation pour vantail standard 
complète avec les brides 
de fixation du chariot.
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LUCE S

160

21,5

63 97

70

21
16

,5
13

,5
24

25

10
0

-9
9+

99BA0005 99EB0007 01FE0059

portes coulissantes compactes

schéma technique
section automatisme

accessoires

Kit batteries
de secours avec 
câblages et bride.

Kit verrou pour 
renvoi avec cordon 
de déblocage.

Boitier pour 
déblocage 
externe.
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LUCE S

160

70
21

35
24

10
0

H

Hm
 =

 H
 +
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m

60
8

Hv
 =

 H
m

 - 
10

0 
m

m

portes coulissantes compactes

entrée avec profilés
myone M30
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H= hauteur passage libre
Hv= hauteur vantail vitré
Hm= hauteur vantail mobile
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LUCE S

160

70
21

35
24

10
0

Hm
 =

 H
 - 

13
 m

m
10

H

max. 60 mm

18

01AL0008 / 01AL0009 / 01AL0010

01FE0018

01AL0030 / 01AL0031 / 01AL0032

portes coulissantes compactes

entrée avec profilés
standard

catalogue français

H= hauteur passage libre
Hm= hauteur vantail mobile
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LUCE S

160

70
21

35
24

10
0

H

Hv
 =
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 - 

8 
m

m

Hm
 =

 H
 +

 5
 m

m

10 / 12 mm

10

99AC0004 / 99AC0005 / 99AC0006

01FE0049
01FE0050

portes coulissantes compactes

entrée avec profilé
fixation vitre à percer
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H= hauteur passage libre
Hv= hauteur vantail vitré
Hm= hauteur vantail mobile
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LUCE S

160

70
21

35
24

10
0

Hm
 =

 H
 +

 5
 m

m

Hv
 =

 3
2 

m
m

10 / 12 mm

10

H

01FE0049
01FE0050

99AC0001 / 99AC0002 / 99AC0003

portes coulissantes compactes

entrée avec profilé
fixation vitre à pince

catalogue français

H= hauteur passage libre
Hv= hauteur vantail vitré
Hm= hauteur vantail mobile



60_ w w w.myoneautomat ion .com |    

LUCE R

TÜV Thüringen 
certification
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portes coulissantes
redondantes

Les portes qui constituent des issues de secours au sein 
d’un espace public ou privé nécessitent d’un automatisme 
parfaitement aux normes pour garantir la sécurité et la fiabilité 
nécessaire. Grâce à la présence d’une centrale à double 
contrôle électronique et à un moteur à double bobinage, 
l’ouverture de la porte automatique coulissante Luce R
est garantie en toute circonstance, y compris en cas
de panne de courant. Le fonctionnement particulier,
certifié TÜV, permet l’installation de l’automatisme sans
devoir câbler d’autres systèmes de sécurité ou l’installation
de profilés anti-panique. Disponibles dans la version à un 
vantail (jusqu’à 140 kg) ou à deux vantaux (jusqu’à 120+120 kg).

catalogue français
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LUCE R

www.myoneautomation.com

LUCE R

télécharger
instructions et certificats
LUCE R

Automatisme pour portes coulissantes conçu pour
garantir la sécurité et la fiabilité maximales, mais surtout
un fonctionnement certifié (TÜV) sans devoir installer
des dispositifs de profilés anti-panique.
L’automatisme se caractérise par la présence d’un moteur 
brushless à double bobinage et d’une centrale intégrée
à double contrôle électronique. La centrale de commande 
effectue toutes les 24 heures un test fonctionnel de tous 
les composants électroniques et des systèmes de sécurité 
pour garantir l’ouverture des vantaux en cas d’urgence. 
Fonctionnement continu garanti.

1 vantail
poids maxi

140 kg

2 vantaux
poids maxi

120 + 120 kg

guide 
passage
de câbles

courroie
crantée

butée 
mécanique

fixation
courroiefixation 

vantail 
standard 
(non fourni)

renvoi
courroie

chariot de déplacement 
à trois roues

données techniques

alimentation full range 100÷240 Vac | 50/60 Hz

absorption 70 W

absorption en stand-by 10 W

alimentation accessoires 24 Vdc = / 1 A max

vitesse maxi 1 vantail 0,7 m/s

vitesse maxi 2 vantaux 1,4 m/s

portée maxi 1 vantail 140 kg

portée maxi 2 vantaux 120 + 120 kg

type et fréquence d’utilisation fonctionnement continu = 100 %

température ambiante d’utilisation -15°C / +50°C

indice de protection IP20

mém. de sauvegarde des données micro SD standard

portes coulissantes redondantes pour d’issue de secours

catalogue français
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LUCE R

B

A

B

A

LUCER1901
LUCER2101
LUCER2501
LUCER2901
LUCER3301
LUCER3701
LUCER4201
LUCER5001
LUCER6501

LUCER1902
LUCER2102
LUCER2502
LUCER2902
LUCER3302
LUCER3702
LUCER4202
LUCER5002
LUCER6502

900 mm 1900 mm
1000 mm 2100 mm
1200 mm 2500 mm
1400 mm 2900 mm
1600 mm 3300 mm
1800 mm 3700 mm
2000 mm 4200 mm
2450 mm 5000 mm
3100 mm 6500 mm

900 mm 1900 mm
1000 mm 2100 mm
1200 mm 2500 mm
1400 mm 2900 mm
1600 mm 3300 mm
1800 mm 3700 mm
2000 mm 4200 mm
2450 mm 5000 mm
3100 mm 6500 mm

A AB B

l’automatisme pré-assemblé est constitué des éléments suivants : 
centrale de commande | moteur brushless | contrôle électronique pour batterie de secours | chariots de déplacement à trois roues | 
profilé de porteur et profilé de carter en aluminium anodisé | renvoi de courroie | butée mécanique de fin de course | courroie | passage 
de câbles | kit visserie | flancs latéraux

pré-assemblées redondantes

centrale
de commande

flanc 
latéral

profilé 
de porteur
en aluminium 
anodisé

motoréducteur
avec encodeur

contrôle électronique 
pour batterie
de secours

portes coulissantes redondantes pour d’issue de secours

(*) Les valeurs de l’ouverture de passage (A) et du vantail sont 
indicatives et tiennent compte d’une marge d’environ 50 mm.
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LUCE R

31RD0002

99AC0001 99AC0002 01FE004999AC0003 01FE0050

99AC0004 99AC0005 99AC0006 01FE0049 01FE0050

01AL0008 - 1000 mm
01AL0009 - 1500 mm
01AL0010 - 2000 mm

01AL0030 - 1000 mm
01AL0031 - 1500 mm
01AL0032 - 2000 mm

01FE0018

composants obligatoires
pour certification TÜV Thüringen

Capteur à double technologie autotest pour automatismes redondants.

- EN 16005. DIN 18650. IP54

accessoires pour vantaux avec châssis -
profilés standard

Patin pour
vantail vitré.

- par 6

accessoires pour vantaux vitrés -
fixation vantail à pince

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à pince.

- L. 1000 mm

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à pince.

- L. 1500 mm

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à pince.

- L. 2000 mm

Patin pour
vantail vitré
en acier inox.

accessoires pour vantaux vitrés -
fixation vantail à percer

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à percer.

- L. 1000 mm

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à percer.

- L. 1500 mm

Patin pour
vantail vitré.

- par 6

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à percer.

- L. 2000 mm

Patin pour
vantail vitré
en acier inox.

catalogue français

portes coulissantes redondantes pour d’issue de secours

Guide au sol 
en aluminium 
pour vantail.

Patin de guidage
au sol.

découvrez la gamme
de profilés myone

p. 90

Fixation pour vantail standard 
complète avec les brides 
de fixation du chariot.
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LUCE R

99EB0004 AQA.R AQA.CARD

150

26,5

76

22
24

20
24

30

12
0

11
+

11
+

69 81

accessoires

Kit verrou bi-stable 
avec cordon
de déblocage.

schéma technique
section automatisme

catalogue français

portes coulissantes redondantes pour d’issue de secours

Sélecteur 
numérique 
pour Luce R.

Carte transpondeur 
avec technologie NFC. 

- paquet de 10 pièces
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LUCE R

150

76
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45
24

H

Hm
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entrée avec profilés
myone M30
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H= hauteur passage libre
Hv= hauteur vantail vitré
Hm= hauteur vantail mobile

portes coulissantes redondantes pour d’issue de secours
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LUCE R

12
0

Hm
 =

 H
 - 

8 
m

m
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150

76
22

45
24

H

max. 65 mm

18

01FE0018

01AL0030 / 01AL0031 / 01AL0032

01AL0008 / 01AL0009 / 01AL0010

entrée avec profilés
standard

catalogue français

H= hauteur passage libre
Hm= hauteur vantail mobile

portes coulissantes redondantes pour d’issue de secours



68_ w w w.myoneautomat ion .com |    

LUCE R

150

76
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45
24

H

Hm
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10 / 12 mm
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99AC0004 / 99AC0005 / 99AC0006

01FE0049
01FE0050

entrée avec profilé
fixation vitre à percer

catalogue français

H= hauteur passage libre
Hv= hauteur vantail vitré
Hm= hauteur vantail mobile

portes coulissantes redondantes pour d’issue de secours
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LUCE R

150

76
22

45
24

H

Hm
 =
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m

Hv
 =
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 - 

33
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10 / 12 mm

10

12
0

01FE0049
01FE0050

99AC0001 / 99AC0002 / 99AC0003

entrée avec profilé
fixation vitre à pince

catalogue français

H= hauteur passage libre
Hv= hauteur vantail vitré
Hm= hauteur vantail mobile

portes coulissantes redondantes pour d’issue de secours
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LUCE WORKS

catalogue français
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portes coulissantes
étanches

catalogue français

Les modèles de la série Works représentent la solution idéale 
dans les contextes où les conditions météorologiques sont 
particulièrement agressives, par exemple dans les environnements 
navals, ou lorsqu’un niveau d’hygiène élevé est requis. 
Les composants et les vis sont entièrement fabriqués en acier 
inoxydable AISI 316L, ce qui garantit une résistance maximale. 
Le boîtier contenant le moteur et l’électronique est certifié IP65 
et permet une étanchéité maximale à l’eau et à la poussière. 
Disponible en version à un vantail (jusqu’à 200 kg) 
ou à deux vantaux (jusqu’à 130+130 kg).
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LUCE WORKS

www.myoneautomation.com

LUCE WORKS

portes coulissantes étanches

données techniques

alimentation full range 100÷240 Vac | 50/60 Hz

absorption 70 W

absorption en stand-by 3 W

alimentation accessoires 24 Vdc = / 1 A max

vitesse maxi 1 vantail 0,8 m/s

vitesse maxi 2 vantaux 1,6 m/s

portée maxi 1 vantail 200 kg

portée maxi 2 vantaux 130 + 130 kg

type et fréquence d’utilisation fonctionnement continu = 100 %

température ambiante d’utilisation -15°C / +50°C

indice de protection IP65

mém. de sauvegarde des données clé USB

télécharger
instructions et certificats
LUCE WOKS

1 vantail
poids maxi

200 kg

2 vantaux
poids maxi

130 + 130 kg

guide 
passage
de câbles

profilé de porteur
en aluminium anodisé

courroie
crantée

fixation 
vantail 
standard 
(non fourni)

renvoi
courroie
en acier inox 
AISI 316L

chariot de déplacement 
à trois roues en acier 
inox AISI 316L

fixation
courroie
en acier inox 
AISI 316L

catalogue français

Automatisation des portes coulissantes équipées de chariots 
à trois roues, pour offrir une grande stabilité des vantaux et une 
facilité de réglage en hauteur et en profondeur. Les composants 
et les vis sont entièrement fabriqués en acier inoxydable AISI 316L. 
Le boîtier qui protège le moteur et la centrale de commande 
est certifié IP65. L’automatisation est équipée d’une centrale 
de commande avec display alphanumérique à LED, 
d’une alimentation à commutation full range (100 -240 V 50/60 Hz) 
et d’un chargeur de batterie. La présence d’un connecteur USB 
permet de mettre à jour le firmware rapidement et facilement, 
ainsi que de reproduire immédiatement les mêmes paramètres 
et les mêmes logiques de fonctionnement dans un nouveau 
système. Le fonctionnement continu est garanti.
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LUCE WORKS

B

A

B

A

LUCEW1901
LUCEW2101
LUCEW2501
LUCEW2901
LUCEW3301
LUCEW3701
LUCEW4201
LUCEW5001
LUCEW6501

LUCEW1902
LUCEW2102
LUCEW2502
LUCEW2902
LUCEW3302
LUCEW3702
LUCEW4202
LUCEW5002
LUCEW6502

900 mm 1900 mm
1000 mm 2100 mm
1200 mm 2500 mm
1400 mm 2900 mm
1600 mm 3300 mm
1800 mm 3700 mm
2000 mm 4200 mm
2450 mm 5000 mm
3100 mm 6500 mm

900 mm 1900 mm
1000 mm 2100 mm
1200 mm 2500 mm
1400 mm 2900 mm
1600 mm 3300 mm
1800 mm 3700 mm
2000 mm 4200 mm
2450 mm 5000 mm
3100 mm 6500 mm

A AB B

portes coulissantes étanches

pré-assemblées étanches (*) Les valeurs de l’ouverture de passage (A) et du vantail sont 
indicatives et tiennent compte d’une marge d’environ 50 mm.

centrale
de commande

boitier de protection 
en acier inox AISI 316L

butée 
mécanique
en acier inox 
AISI 316L

flanc 
latéral

l’automatisme pré-assemblé est constitué des éléments suivants :
centrale de commande | motoréducteur avec encodeur | chariots de déplacement à trois roues en acier inox AISI 316L |
profilé de porteur et profilé de carter en aluminium anodisé | renvoi de courroie en acier inox AISI 316L | butée mécanique 
de fin de course en acier inox AISI 316L | courroie | passage de câbles | Kit visserie en acier A4 | f lancs latéraux

u
n

 v
a

n
ta

il
 

co
u

li
ss

a
n

t
m

a
x

i 
2

0
0

 k
g

d
e

u
x 

va
n

ta
u

x
co

u
li

ss
a

n
ts

m
a

x
i 

13
0

 +
 1

3
0

 k
g

catalogue français



74_ w w w.myoneautomat ion .com |    

LUCE WORKS

99AC0004 99AC0005 99AC0006 01FE0049 01FE0050

99AC0001 99AC0002 01FE004999AC0003 01FE0050

01AL0030 - 1000 mm
01AL0031 - 1500 mm
01AL0032 - 2000 mm

01FE0018 01AL0008 - 1000 mm
01AL0009 - 1500 mm
01AL0010 - 2000 mm

portes coulissantes étanches

accessoires pour vantaux vitrés -
fixation vantail à percer

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à percer.

- L. 1000 mm

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à percer.

- L. 1500 mm

Patin pour
vantail vitré.

- par 6

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à percer.

- L. 2000 mm

Patin pour
vantail vitré
en acier inox.

Patin pour
vantail vitré.

- par 6

accessoires pour vantaux vitrés -
fixation vantail à pince

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à pince.

L. 1000 mm

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à pince.

L. 1500 mm

Kit pour fi xation 
vantail vitré
(10-12 mm) à pince.

L. 2000 mm

Patin pour
vantail vitré
en acier inox.

catalogue français

découvrez la gamme de profilés myone

p. 90

accessoires pour vantaux avec châssis -
profilés standard

Guide au sol 
en aluminium 
pour vantail.

Patin de guidage
au sol.

Fixation pour vantail standard 
complète avec les brides 
de fixation du chariot.
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LUCE WORKS

99BA0004

12
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30
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+

11
+

69 81

schéma technique
section automatisme

portes coulissantes étanches

accessoires

catalogue français

Kit batteries
de secours
pré-câblées.
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LUCE WORKS
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entrée avec profilés
myone M30

portes coulissantes étanches
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H= hauteur passage libre
Hv= hauteur vantail vitré
Hm= hauteur vantail mobile
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LUCE WORKS

Hm
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max. 65 mm
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01FE0018

01AL0008 / 01AL0009 / 01AL0010

01AL0030 / 01AL0031 / 01AL0032

entrée avec profilés
standard

portes coulissantes étanches

catalogue français

H= hauteur passage libre
Hm= hauteur vantail mobile
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LUCE WORKS
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10 / 12 mm
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99AC0004 / 99AC0005 / 99AC0006

01FE0049
01FE0050

entrée avec profilé
fixation vitre à percer

portes coulissantes étanches

catalogue français

H= hauteur passage libre
Hv= hauteur vantail vitré
Hm= hauteur vantail mobile
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LUCE WORKS

150

76
22

45
24

H

Hm
 =

 H
 +

 5
 m

m

Hv
 =

 H
 - 

33
 m

m

10 / 12 mm

10

12
0

01FE0049
01FE0050

99AC0001 / 99AC0002 / 99AC0003

entrée avec profilé
fixation vitre à pince

portes coulissantes étanches
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H= hauteur passage libre
Hv= hauteur vantail vitré
Hm= hauteur vantail mobile
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ARIA | ARIA S
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portes
battantes

Les modèles d’automatisme pour portes battantes,
Aria et Aria S, peuvent être utilisés dans les environnements 
publics et privés. Les deux versions disponibles répondent 
à deux exigences d’utilisation : Aria se caractérise par
un système d’ouverture et de fermeture automatique tandis 
que le modèle S se caractérise par une fermeture à ressort.

catalogue français
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www.myoneautomation.com

ARIA | ARIA S

ARIA | ARIA S

ARIA ARIA S

Aria se caractérise par un nouveau et élégant design
et par une grande sobriété esthétique. Il s’agit
d’un automatisme pour portes à un ou à deux battants, 
idéal pour un fonctionnement continu.
Disponible dans la version à ouverture et fermeture 
automatique ou à fermeture à ressort (Aria S), ce modèle 
est conseillé pour les espaces publics, tels que les hôpitaux 
et les structures sanitaires, les environnements ouverts 
au public tels que les hôtels, les bureaux, les magasins 
et les banques, ainsi que dans les espaces résidentiels. 

portes battantes

centrale
de commande

flanc 
latéral

motoréducteur
avec encodeur

données techniques

alimentation full range 100÷240 Vac | 50/60 Hz full range 100÷240 Vac | 50/60 Hz

absorption 70 W 70 W

absorption en stand-by 3 W 3 W

alimentation accessoires 24 Vdc = / 1 A max 24 Vdc = / 1 A max

temps d’ouverture 3÷12 s / 90° 5÷15 s / 90°

temps de fermeture 5÷12 s / 90° 6÷15 s / 90°

couple max 45 Nm 28 Nm en ouverture | 18 Nm en fermeture

type et fonctionnement ouverture à moteur | fermeture à moteur ouverture à moteur | fermeture à ressort

type et fréquence d’utilisation fonctionnement continu = 100 % fonctionnement continu = 100 %

température ambiante -15°C / +50°C -15°C / +50°C

indice de protection IP31 IP31

mém. de sauvegarde des données clé USB clé USB

télécharger
instructions et certificats
ARIA | ARIA S
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ARIA | ARIA S

L’actionnement est commandé avec boutons, capteurs
et sélecteurs rotatifs à clé. Parmi les dif férents paramètres 
sélectionnables, la fonction Push and Go est essentielle 
dans toutes les situations où l’on souhaite actionner 
l’ouverture automatique par une poussée manuelle initiale. 
Grâce à la fonction Low Energy, qui permet l’ouverture
et la fermeture de la porte à basse énergie et basse vitesse, 
l’automatisme Aria est parfaitement adapté à une utilisation 
en présence de personnes à mobilité réduite.

portes battantes

profilé 
de porteur
en aluminium 
anodisé

alimentateur 
switching

bras à coulisse
(01FE0056 non fourni)

dimensions recommandées

dimensions limites

utilisation non admise

indications d’utilisation

catalogue français
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01AL0024 01AL0025 01AL0026

01FE005601FE0055 01FE0054

31RS0001

31IB0001

31RS0002 99BA0004

ARIA | ARIA S

accessoires pour
vantaux battants

Carter de jonction 
pour l’installation de 
deux automatismes 
pour portes battantes.

- L. 1000 mm

Carter de jonction 
pour l’installation de 
deux automatismes 
pour portes battantes.

- L. 2000 mm

Carter de jonction 
pour l’installation de 
deux automatismes 
pour portes battantes.

- L. 4000 mm

Bras à coulisse 
à tirer.

Bras articulé
à pousser.

Rallonge
fixation bras 
battant.

Capteur
de sécurité
porte battante.

- IP54
- L. 350 mm

Capteur
de sécurité
porte battante.

- IP54
- L. 900 mm

Kit batteries
de secours
pré-câblées.

catalogue français

portes battantes

Interrupteur 
à bascule 
3 positions.
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ARIA | ARIA S

schéma technique 
automatisme
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ACCESSOIRES POUR PORTES
COULISSANTES ET BATTANTES
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électronique de commande,
de contrôle et de sécurité
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ONE.2WB TO.GO2A SMART

99AS0003 99AS0004 32FT0701

31RD0001 31RM000231RP0001 31RM000399KR0001 - IP65
99KR0002 - IP54

31RS0005

31SR0009 31SR001231SR0010 31ST000531SR0011 31ST0006

accessoires pour portes coulissantes et battantes - électronique de commande, de contrôle et de sécurité

ACCESSOIRES POUR PORTES
COULISSANTES ET BATTANTES

récepteurs émetteur

Récepteur universel à 2 canaux sous 
boîtier, 433,92 MHz. Triple codification : 
Advanced Rolling Code, Rolling Code
et Code fixe. 512 codes mémorisables.

Émetteur 433.92 MHz, 2 canaux avec 
codifi cation Advanced Rolling Code,
qui garantit la sécurité maximale grâce
à la longueur du code transmis (128 bits).

Cache permettant de convertir l’émetteur 
TO.GO en bouton poussoir radio mural, 
sans devoir effectuer de coûteuses 
opérations de maçonnerie pour câbler
la commande à l’intérieur. - IP40

Kit anti-panique
à poussée battant 
mobile.

- L. max 1000 mm

Kit anti-panique
à poussée
battant fixe.

Cellules 
photoélectriques.

- L. 7 m; TX + RX

sécurité

radar

Radar à double 
technologie.

- EN16005
- IP54

Radar à 
microondes 
bidirectionnel.

 - IP54

Radar pour 
protection latérale.

- EN16005
- IP54

Radar à 
microondes 
monodirectionnel.

 - IP54

Kit de montage 
radar au plafond.

Radar de sécurité.

- IP52

Sélecteur rotatif 
pour porte 
coulissante.

- IP54

Sélecteur rotatif 
à clé, pour porte 
battante. 

- IP54

Sélecteur rotatif 
à clé, pour porte 
coulissante.

- IP54

Commande 
d’ouverture sans 
contact, câblée.

- IP65

Sélecteur rotatif 
pour porte 
battante.

- IP54

Commande 
d’ouverture sans 
contact, câblée.

- IP65

sélecteurs
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AQA

AQA.CARD

électronique de commande, de contrôle et de sécurité - accessoires pour portes coulissantes et battantes

dispositifs de commande numérique

catalogue français

accessoires

Carte transpondeur avec 
technologie NFC.

- paquet de 10 pièces

AQA est le dispositif de commande numérique (système 
bus) qui peut être utilisé comme un sélecteur standard 
pour choisir le programme de fonctionnement de la porte 
automatique ou bien comme un véritable programmateur 
pour visualiser et régler les paramètres de l’automatisme 
sans devoir accéder physiquement à la centrale
de commande, facilitant de la sorte les phases d’installation 
et de contrôle technique de la porte automatique.
Grâce à l’écran LCD à rétro-éclairage, l’installateur
peut régler et modifier les paramètres de fonctionnement 
ou ef fectuer des opérations de diagnostic. 
Le dispositif peut être bloqué, pour prévenir toute 
intervention indésirable d’utilisateurs non autorisés 
et débloqué en utilisant des badges magnétiques 
dotés de la technologie NFC. AQA est compatible
avec tout automatisme de la gamme Myone.

caractéristiques du produit

• Dispositif numérique caractérisé par un design linéaire
qui permet une intégration aisée à tout contexte grâce,
entre autres, à des dimensions hors tout d’encastrement
mural minimes (12 mm de profondeur)

• 5 modalités programmables pour le fonctionnement
de la porte automatique

• Possibilité d’activation du dispositif avec mot de passe, 
clé transpondeur doté de la technologie NFC. Il est possible 
de distinguer l’utilisation de la part de l’utilisateur final ou 
de la part du technicien en charge de la maintenance, 
en créant à cet effet deux autorisations distinctes 

• Lecteur de badges intégré

• Avertisseur sonore pour signaux acoustiques
de pression sur les touches et d’acceptation des paramètres
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PROFILÉS
EN ALUMINIUM
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www.myoneautomation.com
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profilés
myone

M30 est la ligne de profilés en aluminium anodisé argent qui complète 
les portes coulissantes automatiques Myone. Les profilés ont une 
épaisseur de 30 mm et peuvent accueillir 2 types de verre : 8-10 mm 
d’épaisseur en verre trempé/stratifié, mais aussi 20-22 mm d’épaisseur 
en double vitrage. La gamme est disponible en kits complets ainsi 
qu’en profils et accessoires. Un configurateur est disponible 
sur demande pour faciliter la commande des codes et pour obtenir 
la liste des composants et la liste de coupe de profilé à réaliser.
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M30K11

M30K1B

M30K1

KIT DE COMPOSANTS
POUR VANTAUX COULISSANTS

profilés en aluminium - kit de composants pour vantaux coulissants

kit de composants pour 1 vantail coulissant + 1 paroi latérale, à ouverture vers la droite ou vers la gauche.

Dimensions maxi de l’ouverture murale : L = 3000 mm, H = 2520 mm

kit de composants pour 1 vantail coulissant dans couloir, à ouverture vers la droite ou vers la gauche.

Dimensions maxi de l’ouverture murale : L = 1560 mm, H = 2490 mm

catalogue français

kit de composants pour 1 vantail coulissant, à ouverture vers la droite ou vers la gauche.

Dimensions maxi de l’ouverture murale : L = 1530 mm, H = 2490 mm
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M30K22

M30K11B

M30K2

kit de composants pour vantaux coulissants - profilés en aluminium

kit de composants pour 2 vantaux coulissants + 2 parois latérales.

Dimensions maxi de l’ouverture murale : L = 3000 mm, H = 2520 mm

kit de composants pour 1 vantail coulissant + 1 paroi latérale dans couloir, à ouverture vers la droite ou vers la gauche.

Dimensions maxi de l’ouverture murale : L = 3000 mm, H = 2520 mm

catalogue français

kit de composants pour 2 vantaux coulissants.

Dimensions maxi de l’ouverture murale : L = 2060 mm, H = 2490 mm
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M30A1

M30A2

M30A3

M30A4

M30A5

M30A6

M30A7

MA30202A60

MA35252A60

MA50302A60

MA302A60

MA50152A60

profilés
en aluminium

profilés en aluminium

profilés cod. description

Profilé horizontal en aluminium anodisé.
Longueur de 6,03 m, poids 1,634 kg/m.

Profilé vertical en aluminium anodisé.
Longueur de 5,03 m, poids 0,766 kg/m.

Profilé châssis en aluminium anodisé.
Longueur de 5,03 m, poids 0,454 kg/m.

Profilé inférieur au sol en aluminium anodisé.
Longueur de 6,03 m, poids 0,503 kg/m.

Profilé châssis supérieur en aluminium anodisé.
Longueur de 6,03 m, poids 0,357 kg/m.

Profilé châssis supérieur en aluminium anodisé.
Longueur de 6,03 m, poids 0,493 kg/m.

Profilé châssis battant unique en aluminium anodisé.
Longueur de 5,03 m, poids 1,045 kg/m.

Profilé en « U » 30 x 20 x 2 mm en aluminium anodisé.
Longueur de 6 m, poids 0,357 kg/m.

Profilé en « U » 35 x 35 x 2 mm en aluminium anodisé.
Longueur de 6 m, poids 0,428 kg/m.

Tube 50 x 30 x 2 mm en aluminium anodisé.
Longueur de 6 m, poids 0,855 kg/m.

Profilé plat 30 x 2 mm en aluminium anodisé.
Longueur de 6 m, poids 0,162 kg/m.

Profilé en « L » 50 x 15 x 2 mm en aluminium anodisé.
Longueur de 6 m, poids 0,340 kg/m.
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M30GR1P

M30GR1 

M30GR2P

M30GR2

M30GR10P

M30GR10

M30GR22P

M30GR22

MAB4811P

MAB4811

MAB415

M30SET1

M30SET2

M30SET3

M30SET4

joints
et brosses

cod. description

Joint côté fermeture en matériau TPE 70 SH.A.
Conditionnement de 50 m.

Joint côté fermeture, 1 m.

Joint côté fermeture en matériau TPE 70 SH.A.
Conditionnement de 50 m.

Joint côté ouverture, 1 m.

Joint pour vitrage de 10 mm.
Conditionnement de 50 m.

Joint pour vitrage de 10 mm, 1 m.

Joint pour vitrage de 22 mm.
Conditionnement de 50 m.

Joint pour vitrage de 22 mm, 1 m.

Brosse châssis 4,8 x 11 mm.
Conditionnement de 100 m.

Brosse châssis 4,8 x 11 mm, 1 m.

Brosse inférieure 4 x 15 mm.
Longueur de 2,5 m.

Kit brides et visseries pour 1 vantail 
coulissant , patin de guidage 
au sol 01FE0018 inclus.

Kit brides et visseries pour 1 paroi latérale.

Kit brides et visseries pour 1 vantail 
télescopique, patin de guidage 
au sol 01FE0018T inclus.

Kit brides et visseries pour 1 vitre supérieure.

composants
de montage

joints et brosses - profilés en aluminium
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le groupe Benincà

LE GROUPE
BENINCÀ

Benincà Group est constitué de 6 sociétés 
spécialisées dans la gestion des accès
pour des environnements résidentiels, 
collectifs et industriels.
Le groupe est né il y plus de 40 ans
à travers la fondation de Automatismi 
Benincà. Au fil du temps, le modèle 
d’excellence du Groupe Benincà
a permis de dif fuser ses produits
dans le monde à travers 11 filiales exports
et un réseau de distributeurs spécialisés.
En 2009, 5 nouvelles sociétés ont vu le jour 
donnant naissance à un groupe dont l’objectif 
est d’of frir aux clients et aux partenaires
un service complet à travers la production
de systèmes complémentaires qui mettent
à profit un savoir-faire commun au groupe.
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le groupe Benincà

Automatismes pour portes et portails à usage
résidentiel, collectif et industriel et barrières routières.

Automatismes pour rideaux métalliques, automatismes 
hydrauliques pour portails, stores et volets roulants.

Accessoires pour portails coulissants, portails 
autoportants, à battants et portails industriels.

Bornes automatiques, semi-automatiques
et fixes, tourniquets et accès piétons.

Systèmes d’automatisation en kits à usage
résidentiel pour l’automatisation de portails.

Portes automatiques coulissantes, battantes
et accessoires électroniques de commande.
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Ces Conditions de vente s’appliquent à toutes les ventes des Produits, au 
moment de la signature du contrat ou de la confirmation de commande. 
En cas de contradiction entre les présentes Conditions et les conditions 
et accords pris pour une vente particulière ou pour l’éventuel contrat 
commercial en cours, on tiendra compte de ces derniers. MYONE ne 
sera en aucun cas liée par les conditions générales d’achat du Client, 
à moins d’avoir donné son accord au préalable et par écrit. MYONE a 
le droit de modifier n’importe quel article des présentes Conditions; 
les éventuels ajouts, modifications ou effacements s’appliqueront 
à toutes les ventes conclues à partir du trentième jour successif à la 
communication officielle du changement aux Clients.

DÉFINITIONS

• MYONE : la société de capitaux MYONE S.r.l., en la personne du 
représentant légal en exercice, dont le siège se trouve en Italie, Quarto 
d’Altino (VE), Via Abbate Tommaso n. 52, P.IVA (IT) 04052150275.

• CLIENT : désigne tout sujet (personne physique ou juridique) 
qui achète les Produits et qui ne répond pas à la définition de 
Consommateur figurant dans le Code de la Consommation.

• DATE D’EXPÉDITION : correspond à la date du document de 
transport.

•  PARTIES : désigne MYONE S.r.l. et le Client.

• PRODUITS : ce sont les Produits présents dans le catalogue MYONE, 
dernière version, possédant les caractéristiques techniques décrites. 
Nous précisons que tout le matériel illustratif est purement indicatif. 
Les Produits pourront être modifiés ou mis hors production par 
MYONE à n’importe quel moment.

1) PRIX DES PRODUITS : Les prix de la marchandise sont ceux 
établis dans le tarif en vigueur au moment de la commande, que le 
Client déclare connaître et accepter ; le tarif en vigueur annule les 
précédents. MYONE S.r.l. pourra modifier le tarif ; cette modification 
sera communiquée aux Clients et s’appliquera aux commandes reçues 
à partir du trentième jour successif à cette communication. MYONE se 
réserve dans tous les cas le droit de modifier unilatéralement le tarif, si 
cette modification est imposée par des circonstances indépendantes 
de sa volonté : dans ce cas la variation pourra avoir un effet immédiat.

2) TRANSPORT : La marchandise s’entend livrée départ usine MYONE 
S.r.l. – Quarto d’Altino (VE), tel que ce terme est défini dans les 
INCOTERMS® de la Chambre de Commerce Internationale, dans la 
version la plus récente. Les parties, avec un accord écrit, pourront 
convenir d’un terme différent ; quel que soit le terme choisi, celui-
ci devra être interprété selon les INCOTERMS® dernière version. 
La marchandise voyage aux risques et périls du Client même si elle est 
expédiée franco de port. Passés cinq jours à compter de la réception de 
la marchandise, les réclamations ne sont plus acceptées même en ce qui 
concerne une éventuelle difformité des produits par rapport au type 
et à la quantité indiquée dans la commande. La réclamation ne pourra 
en aucune manière donner lieu à l’annulation ou à la réduction de la 
commande de la part du Client, pas plus qu’au versement d’indemnités 
quelconques de la part MYONE S.r.l. Tout retour de marchandises pour 
crédit doit être préalablement autorisé par MYONE S.r.l. et expédié 
franco de port.

3) RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Jusqu’à MYONE S.r.l. n’aura pas reçu 
le paiement intégral des Produits fournis, ces produits resteront 
sa propriété. Dans l’exercice de son activité, le Client aura le droit 

de vendre ces produits ou les nouveaux produits dans lesquels les 
produits fournis par MYONE S.r.l. ont été incorporés, restant acquis 
que dans ce cas toutes les recettes seront transférées à MYONE S.r.l. 
jusqu’à concurrence du prix dû par le Client pour la fourniture de ces 
produits. MYONE S.r.l. aura le droit de notifier au Client la révocation 
du droit de vendre les Produits en sa possession et dont la propriété, 
en conséquence des dispositions de la présente clause de réserve de 
propriété, n’est pas encore passée au Client en question, si le Client a 
été défaillant pendant une période supérieure à sept jours ouvrables 
par rapport au paiement d’une somme quelconque due à MYONE S.r.l. 
(aussi bien en ce qui concerne ces Produits que n’importe quelle autre 
marchandise ou service fournis par MYONE S.r.l. au Client ). Si MYONE 
S.r.l. exerce le droit décrit au point qui précède, le Client devra mettre 
les produits à disposition MYONE S.r.l. qui pourra accéder au siège 
du Client pour en reprendre possession. Sans remettre en cause la 
réserve de propriété, le Client assume la qualité, les obligations et les 
responsabilités de dépositaire du bien vendu, selon les termes des art. 
1766 et suivants du Code Civil Italien. Le Client s’engage à respecter 
toutes les obligations prévues par les lois locales pour rendre valable 
et exécutable la présente clause de réserve de propriété à l’égard des 
tiers, en procédant également, si cela est requis, à l’inscription dans 
tout registre spécifique.

4) COMMANDES : La commande est acceptée par MYONE S.r.l. 
sans aucun engagement et de manière subordonnée à la possibilité 
d’approvisionnement des matières premières nécessaires à la 
production. Les éventuelles non-exécutions totales ou partielles 
ne peuvent pas donner lieu à des réclamations ou demandes de 
dommages et intérêts. Le Client, en cas de dédit de commandes 
spécifiques de produits ne figurant pas dans le catalogue est tenu de 
verser à MYONE S.r.l. une indemnité égale à 30 % (trente pour cent) 
de la commande annulée, sans préjudice des droits à l’indemnisation 
de dommages ultérieurs. Les commandes régulièrement acceptées par 
MYONE S.r.l. ne pourront pas être annulées par le Client sans l’accord 
écrit MYONE S.r.l. Il convient de noter que MYONE S.r.l. ne acceptera 
pas des commandes pour moins de € 100,00 (EUR cent/00) éxoneré de 
TVA, au net de la remise et prix de transport.

5) DÉLAIS DE LIVRAISON : Les délais de livraison sont calculés à partir 
de la réception de la commande et s’entendent exprimés en jours 
ouvrables. Ils sont indicatifs et non essentiels aux termes de l’art. 1457 
du code civil italien : par conséquent, les éventuels retards ne peuvent 
donner lieu ni à des dommages et intérêts ni à l’annulation ou à la 
réduction du contrat de la part du Client.

6) FORCE MAJEURE : En plus de ceux prévus par le Code civil italien, 
parmi les cas de force majeure qui empêchent l’activité de l’usine 
MYONE S.r.l. et justifient la suspension ou le retard dans l’exécution 
des contrats, exonérant de toute responsabilité MYONE S.r.l. pour les 
retards ou la non-livraison des produits, on prendra en compte, à titre 
purement indicatif et non exhaustif : événements atmosphériques, 
tremblements de terre, incendies, grèves nationales, locales ou d’usine, 
interruptions des transports et des communications, pénurie d’énergie 
et des matières premières nécessaires, pannes des machines et des 
installations de production.

7) CONDITIONS DE PAIEMENT : Les paiements devront être effectués 
en euros, suivant les délais et les modalités indiqués dans la facture. Le 
paiement dans une devise différente de l’euro ne sera accepté que s’il 
a été préalablement autorisé par écrit par MYONE S.r.l. Si les Parties 
s’accordent sur un paiement avec crédit documentaire irrévocable, 

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE

conditions générales de vente
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http://www.myoneautomation.com/privacy.html

celui-ci sera accepté par MYONE s’il est envoyé au moins soixante 
jours avant la date de livraison des Produits et s’il est confirmé par une 
banque italienne approuvée par MYONE. Passé le délai de paiement 
prévu, MYONE S.r.l. pourra demander au Client le paiement des intérêts 
échus au taux établi par le Décret législatif 231/02. Passés 5 (cinq) jours 
ouvrables à compter de l’échéance de la facture sans que le paiement 
ait été effectué, MYONE S.r.l. pourra suspendre l’exécution et/ou la 
livraison de toutes les autres commandes et résilier toute vente ou 
contrat similaire en cours avec le Client. L’adoption de telles mesures 
par MYONE S.r.l. ne donnera au Client aucun droit à des dommages et 
intérêts quelconques.

8) GARANTIE : MYONE S.r.l. offre une garantie conventionnelle d’une 
durée de 30 mois à compter de la date de production imprimée sur le 
produit proprement dit. Passés 30 mois, le Client renonce expressément 
au droit de recours relatif à la garantie légale à l’égard MYONE S.r.l., 
aux termes de l’art. 131 du Code de la Consommation. Ce droit, s’il est 
exercé dans les délais, ne sera toutefois pas reconnu si le défaut de 
conformité dépend d’une installation erronée effectuée par le Client. 
Nous précisons que la garantie légale ne couvre pas toutes les autres 
circonstances qui, dans tous les cas, ne peuvent être liées à des défauts 
de fabrication et/ou de conformité du produit. De plus, le Client ne pourra 
en aucun cas faire jouer la garantie si le prix des produits n’a pas été 
payé dans les délais et les conditions convenus ou s’il résulte défaillant 
à l’égard MYONE S.r.l., même si cela concerne d’autres commandes ou 
produits. En faisant jouer la garantie conventionnelle, le Client pourra 
demander la réparation ou le remplacement du produit, couvert par 
la garantie de réparation ou de remplacement gratuit, à la discrétion 
MYONE S.r.l., dans le respect des délais de la présente garantie et des 
dispositions de loi. Les défauts qui se manifestent doivent être signalés 
immédiatement à MYONE par lettre recommandée A/R et dans les 
délais indiqués par la loi. La garantie, tant légale que conventionnelle, 
ne couvre en aucun cas les défauts dus : à la négligence dans l’utilisation 
et l’usure (ex. non-respect des instructions pour le fonctionnement 
du produit ou défaut de maintenance), à une installation ou à des 
opérations de maintenance effectuées par du personnel non autorisé 
ou dans tous les cas d’une manière non correcte et/ou non conforme 
aux instructions, aux dommages dus au transport, à la modification du 
produit (à titre d’exemple l’élimination des étiquettes), à la modification 
des documents, aux agents extérieurs, au sous-dimensionnement du 
produit ou au choix du produit inapproprié. Les produits qui ne rentrent 
pas dans les présentes conditions de garantie pourront être envoyés à 
MYONE S.r.l., qui pourra procéder à la réparation ou au remplacement 
du bien en appliquant le tarif réparations. La pièce réparée sous 
garantie ou hors garantie bénéficiera d’une période supplémentaire de 
garantie d’une durée de 12 mois.

9) RESPONSABILITÉS : MYONE S.r.l. ne sera pas responsable des 
dommages dérivant de vices des produits, à part le cas de dol ou 
faute grave. L’éventuelle responsabilité dérivera uniquement et sans 
dérogation de ce qui est établi par la loi italienne. MYONE S.r.l. ne 
répondra pas des dommages dépassant le plafond de l’assurance 
Risque Produit souscrite par ses soins. MYONE S.r.l. ne sera pas 
responsable des dommages indirects tels que, à titre de pur exemple, 
le manque à gagner du Client.

10) DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : Les marques dont 
MYONE S.r.l. est propriétaire ou licenciée, les brevets, les dessins ou 
modèles, le savoir-faire, les spécifications techniques et les données des 
produits, les noms de domaine contenant la marque sont la propriété 
totale et exclusive MYONE S.r.l. Le Client reconnaît jusqu’à MYONE S.r.l. 

est titulaire de ces droits, s’engage à les utiliser suivant les indications 
spécifiques MYONE S.r.l. et dans l’intérêt exclusif de cette dernière et 
exclusivement pour la durée du rapport contractuel entre les parties, 
sans que cela crée pour le Client aucun droit ou prétention. Le Client 
s’oblige à ne pas enregistrer, à ne pas s’approprier ni demander la 
protection pour aucun droit de propriété intellectuelle appartenant à 
MYONE S.r.l. En particulier, il s’engage à ne pas enregistrer et déclare 
ne pas avoir enregistré les marques et les noms de domaine.

11) CLAUSE RÉSOLUTOIRE EXPRESSE : Au sens et pour l’application de 
l’art. 1456 du Code civil italien, MYONE S.r.l. pourra résilier le contrat en 
cours avec le Client en cas de non-exécution des obligations contenues 
dans les articles 7) Délais de paiement et 10) Droits de propriété 
intellectuelle, des présentes conditions de vente. De plus, MYONE 
pourra résilier le contrat en vigueur avec le Client avec effet immédiat 
dans les cas suivants : a) si le Client est soumis à des procédures 
collectives ou de liquidation ou si les conditions économiques du 
Client sont telles qu’elles font raisonnablement présumer l’insolvabilité 
du Client ; b) si les actions et/ou parts représentant la majorité ou 
le contrôle du capital du Client sont directement ou indirectement 
cédées, aliénées ou mises en gage.

12) LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE : Les obligations 
dérivant des rapports entre MYONE S.r.l. et le Client ainsi que les 
présentes conditions de vente et tous les contrats (sans préjudice de 
ce qui est expressément disposé par écrit) sont régis par le Code civil 
italien et par la loi italienne. Pour tout différend et litige lié aux présentes 
conditions générales de vente ou dérivant du rapport contractuel 
existant entre MYONE S.r.l. et le Client, la compétence exclusive est 
dévolue au Tribunal de Vicence, sans préjudice de la faculté MYONE 
S.r.l. de protéger ses droits en portant le contentieux devant n’importe 
quel autre Tribunal qu’elle jugera plus opportun.

13) TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL : 
Informé conformément à l’art. 13 du Règlement européen 679/2016, le 
Client autorise le traitement de ses données aux fins liées aux activités 
et obligations contractuelles en place (à titre d’exemple, consultation, 
utilisation, traitement ponctuel et statistique, communication aux 
entreprises liées contractuellement à MYONE, etc…). Le responsable 
du traitement est MYONE S.r.l. en la personne de son représentant 
légal. Les données seront traitées selon des procédures à même 
de garantir la sécurité et la confidentialité des données. Le Client a 
le droit d’obtenir des informations sur les traitements mis en œuvre, 
les méthodes utilisées et les finalités, et peut également demander 
la modification, la rectification ou l’annulation de ses données. 
Les données à caractère personnel pourront être communiquées 
à des tiers en Italie ou à l’étranger, pour les finalités indiquées ci-
dessus. Vous trouverez des informations complétes à l’adresse 
http://www.myoneautomation.com/privacy.html

4) INTERPRÉTATION DU TEXTE : L’original des présentes conditions 
générales de vente est le texte en italien ; même si ces conditions sont 
traduites en plusieurs langues, en cas de divergence d’interprétation 
seul le texte italien fera foi.
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