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De la conception à la réalisation, de la fabrication à la commercialisation, 
MANTION SMT vous accompagne dans vos projets de  motorisation grâce 
à une équipe soucieuse de répondre à vos besoins.

MANTION SMT propose une gamme complète de produits de qualité, garantis 
5 ans :

•	   Motorisations pour volets battants
•	   Motorisations pour volets coulissants
•	   Motorisations pour portes intérieures coulissantes

Les produits MANTION SMT sont innovants et brevetés. Ils apportent un 
confort important et une réelle avancée dans le domaine de l’aide à la 
personne.

Des solutions simples aux solutions les plus élaborées, MANTION SMT met 
son savoir-faire à votre disposition afin de vous satisfaire. Le département 
MANTION SMT réalise des produits «à la carte» (devis sur demande).

L’ensemble des services commerciaux et techniques, la R&D, la fabrication, 
les services administratifs ainsi qu’une salle d’exposition sont situés :

2, rue des Métiers ZA de la Tille 21110 GENLIS (France)

MANTION SMT
Le spécialiste de la motorisation de l’habitat
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Wibat®
C’est avant tout l’invisibilité

5
WIBAT® c’est le confort et la sécurité :

� Aucun automatisme apparent, aucun bras visible

 

� Ouvrez et fermez vos volets à distance !

 

� Confort et longévité accrus grâce à une ouverture régulière sans à-coup. 

WIBAT® est équipé d’une détection d’obstacle

Wibat  Motorisation invisible



Accessoires

Configurations possibles

Fermeture électromécanique
Système assurant le verouillage des volets battants

Fermeture électromagnétique
Système assurant le maintien des volets battants

Compas Multivantaux
Système permettant l’entraînement des vantaux liés.

Largeur minimale par vantail 0,30 m* Type de fin de course Dynamique (arrêt sur obstacle) 

Largeur maximale par vantail 0,80 m* Tension 24 V DC ± 10%

Surface maximale par vantail 1,6 m² (2m² si double motorisation)* Temps d'ouverture ou de fermeture 16 s

Poids maximal par vantail 50 kg Température d’utilisation -20°C / +60°C

Distance minimale penture/volet 30 mm Coloris Noir (autres couleurs sur demande)

-1 vantail droite

Vue de l’extérieur

-1 vantail gauche

-2 vantaux en opposition

-2 vantaux liés à droite* -2 vantaux liés à gauche*

-2 vantaux liés à droite + 1 vantail * -2 vantaux liés à gauche + 1 vantail *

-2x2 vantaux liés*
* avec compas



NB : Valeurs données à titre indicatif, dépendantes des conditions particulières d’installation (vent, état des gonds...). Elles ne constituent pas un engagement ferme de la part de MANTION SMT. 

* Pour toutes les autres dimensions, nous consulter.

6



Wibat® Motorisation invisible
DOMOTIQUE : pilotage possible avec interface pour smartphone 

et centrale domotique.

Existe en version filaire ou radio, gonds de 12, 14, 16 ou 18 mm de diamètre.

Contactez votre revendeur pour plus d’informations.

gg

aa rr aa nn tt ii

ee

55
anans

7



8



Wibat® applique
Idéal pour fenêtre cintrée

Wibat® applique  Motorisation à bras

Rapidité et simplicité de pose. En neuf ou rénovation,

Wibat®Applique vous permet de conserver vos volets

existants et s’adapte sur tous types de volets battants :

� Motorisation équipée d’une détection d’obstacle assurant la  

sécurité des personnes

� La solution idéale en cas de linteaux cintrés (arrondis)
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Accessoires

Configurations possibles

Compas Multivantaux
Système permettant l’entraînement des vantaux liés.

* avec compas

-1 vantail droite -1 vantail gauche

-2 vantaux en opposition

-2 vantaux liés à droite* -2 vantaux liés à gauche*

-2 vantaux liés à droite + 1 vantail * -2 vantaux liés à gauche + 1 vantail *

-2x2 vantaux liés*

Vue de l’extérieur

Fermeture électromécanique
Système assurant le verouillage des volets battants

Fermeture électromagnétique
Système assurant le maintien des volets battants

Largeur minimale par vantail 0,40 m* Type de fin de course Dynamique (arrêt sur obstacle) 

Largeur maximale par vantail 0,80 m* Tension 230V AC

Surface maximale par vantail 1,6 m²* Temps d'ouverture ou de fermeture 16 s

Poids maximal par vantail 50 kg Température d’utilisation -20°C / +60°C

Coloris Blanc RAL 9010

NB : Valeurs données à titre indicatif, dépendantes des conditions particulières d’installation (vent, état des gonds...). Elles ne constituent pas un engagement ferme de la part de MANTION SMT. 

* Pour toutes les autres dimensions, nous consulter.

* avec compas
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Existe en version filaire ou radio, largeur de fenêtre de 800 à 2400mm.

Contactez votre revendeur pour plus d’informations.

Wibat® applique  Motorisation à bras
DOMOTIQUE : pilotage possible avec interface pour smartphone et centrale 

domotique.
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Wibat® linteau
C’est avant tout la discrétion

Wibat® linteau Motorisation à bras

WIBAT® Linteau, c’est avant tout la discrétion :

� La motorisation la plus fine du marché, silencieuse et robuste ! 

� Système équipé de deux moteurs (cas de 2 vantaux)

 

� Mise en place facile avec notre système 3 capots

 

� Détection d’obstacles  intégrée assurant la sécurité des personnes 
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Accessoires

Configurations possibles

Compas Multivantaux
Système permettant l’entraînement des vantaux liés.

-1 vantail droite -1 vantail gauche

-2 vantaux en opposition

-2 vantaux liés à droite* -2 vantaux liés à gauche*

-2 vantaux liés à droite + 1 vantail * -2 vantaux liés à gauche + 1 vantail *

-2x2 vantaux liés*

Vue de l’extérieur

Fermeture électromécanique
Système assurant le verouillage des volets battants

Fermeture électromagnétique
Système assurant le maintien des volets battants

* avec compas

Largeur minimale par vantail 0,40 m* Type de fin de course Dynamique (arrêt sur obstacle) 

Largeur maximale par vantail 0,80 m* Tension 230V AC

Surface maximale par vantail 1,6 m²* Temps d'ouverture ou de fermeture 16 s

Poids maximal par vantail 50 kg Température d’utilisation -20°C / +60°C

Coloris Blanc RAL 9010 / Brun RAL 8019 / Noir RAL 9005*

NB : Valeurs données à titre indicatif, dépendantes des conditions particulières d’installation (vent, état des gonds...). Elles ne constituent pas un engagement ferme de la part de MANTION SMT. 

* Pour toutes les autres dimensions, nous consulter.
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Existe en version filaire ou radio, largeur de fenêtre de 800 à 2400mm.

Contactez votre revendeur pour plus d’informations.

Wibat® linteau Motorisation à bras
DOMOTIQUE : pilotage possible avec interface pour smartphone et 

centrale domotique.
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Sycomm®
Force et douceur

Sycomm® Motorisation volets coulissants

SYCOMM, un moteur intelligent :

� Discret et compact, s’intègre parfaitement dans la longueur du rail

 

� Plug and play, sa mise en route et son utilisation sont intuitives

 

� Motorisation équipée d’une détection d’obstacle assurant la 

sécurité des personnes
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Accessoires

Configurations possibles

Pack batterie
Permet le fonctionnement en cas de coupure de courant

Gâche de verrouillage
Système permettant le verrouillage automatique du volet

Dimensions (lxLxh) 150x50x73mm Type de fin de course Dynamique (arrêt sur obstacle) 

Course Min/Max (pour 1 vantail) 30cm/3m Tension 110-230 V AC - 50/60Hertz

Endurance 18000 cycles garantis (10 ans) Vitesse linéaire ~ 60mm/s

Poids max total des vantaux 200 kg Température d’utilisation -20°C / +60°C

Consommation en veille <20 mA Indice de protection IP55

Technologie du moteur / Couple Brushless / 1.5Nm Coloris Bicolore (RAL 7016 & 7035)

-1 vantail droite -1 vantail gauche

-2 vantaux en opposition

-2 vantaux en double voie droite -2 vantaux en double voie gauche

-3 vantaux en double voie droite -3 vantaux en double voie gauche

- 4 vantaux en double voie

Vue de l’extérieur

NB : Valeurs données à titre indicatif, dépendantes des conditions particulières d’installation. Elles ne constituent pas un engagement ferme de la part de MANTION SMT. 

18



Sycomm® Le moteur intelligent
DOMOTIQUE : pilotage possible avec interface pour smartphone 

et centrale domotique.

Existe en version filaire ou radio, frein de maintien en position volet arrêté. 
Système anti pince doigts. Contactez votre revendeur pour plus d’informations.
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Widoor®
Invisible et silencieuse

Widoor® Motorisation porte intérieur

WIDOOR, c’est avant tout, la facilité et le confort :

� WIDOOR permet d’automatiser l’ouverture et la fermeture de portes 

simples ou doubles. Il est conçu pour un usage domestique ou professionnel 

(logements individuels, collectifs, petits appartements, maisons de retraite, 

hôtels, restaurants,  tertiaire,...)

 

� Le silence est respecté. La porte s’ouvre et se ferme sans aucun bruit.

 

� Motorisation équipée d’une détection d’obstacle assurant la sécurité   

des personnes
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Accessoires

Configurations possibles

Radar détecteur de mouvement
Système permettant l’ouverture automatique des portes

Interrupteur sans contact
Détection main ou pied sans contact

Interrupteur radio
Intérrupteur sans fil

Porte verre épaisseur 8 / 10 / 12 mm

ou

Porte bois

Poids maximal par porte Porte simple : 80kg / Porte double : 50kg Vitesse d’avance de la porte 35 cm/s *

Type de fin de course Electronique Temps d'ouverture / Fermeture 2.5 s / 6s *

Puissance max consommée 100W Température d’utilisation 0°C / +60°C

Tension d’alimentation 230VAC

-1 porte à droite -1 porte à gauche

-2 portes en opposition

Vue de l’extérieur

NB : Valeurs données à titre indicatif, dépendantes des conditions particulières d’installation (Porte, état du système de guidage...). Elles ne constituent pas un engagement ferme de la part de MANTION SMT. 

* Pour toutes les autres dimensions ou couleurs nous consulter.
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Montage possible en applique ou à galandage.

Contactez votre revendeur pour plus d’informations.

Widoor® Invisible et silencieuse
DOMOTIQUE : pilotage possible avec interface pour smartphone 

et centrale domotique.
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Widoor® inside
Idéale pour caisson de porte à galandage

Widoor® inside entre-cloisons

WIDOOR inside c’est simple , astucieux et pratique :

� Permet d’automatiser l’ouverture et la fermeture de portes entre-cloisons

 

� Conçu pour s’intégrer dans un chassis de porte à galandage

 

� Destiné à un usage domestique ou professionnel (logements individuels, 

collectifs, petits appartements, maisons de retraite, hôtels, restaurants, 

tertiaire,...)

  

� Le silence est respecté. La porte s’ouvre et se ferme sans aucun bruit.

  

� Motorisation équipée d’une détection d’obstacle assurant la sécurité des 

personnes
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Accessoires

Configurations possibles

Radar détecteur de mouvement
Système permettant l’ouverture des portes à l’approche

Intérrupteur sans contact
Détection main ou pied sans contact

Intérrupteur radio
Intérrupteur sans fil

-1 porte à droite -1 porte à gauche

-2 portes en opposition

Vue de l’extérieur

Poids maximal par porte Porte simple : 80kg / Porte double : 50kg Vitesse d’avance de la porte 35 cm/s *

Type de fin de course Electronique Temps d'ouverture / Fermeture 2.5 s / 6s *

Puissance max consommée 100W Température d’utilisation 0°C / +60°C

Tension d’alimentation 24VDC

NB : Valeurs données à titre indicatif, dépendantes des conditions particulières d’installation (Porte, état du système de guidage...). Elles ne constituent pas un engagement ferme de la part de MANTION SMT. 

* Pour toutes les autres dimensions ou couleurs nous consulter.
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Widoor® inside entre cloisons
DOMOTIQUE : pilotage possible avec interface pour smartphone 

et centrale domotique.

Montage porte en bois

Montage porte en verre
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Moventiv®

1ère motorisation connectée, silencieuse et esthétique

Moventiv® motorisation connectée

MOVENTIV silencieuse et esthétique :

� MOVENTIV est l’association entre Esthétisme et Silence parfait :  

la technologie du moteur linéaire appliquée aux systèmes coulissants 

pour les portes allant jusqu’à 120 kg 

 

� MOVENTIV est une solution innovante qui s’adapte à tous types de 

portes, en verre ou en bois

  

� MOVENTIV offre un confort exceptionnel d’utilisation pour l’habitat 

individuel, tertiaire ou collectif

  

� Motorisation équipée d’une détection d’obstacle assurant la sécurité des 

personnes
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Configuration possible :
-1 porte à droite -1 porte à gauche

Vue de l’extérieur

Qu’est-ce Que la technologie Ml ?
la Motorisation linéaire est une motorisation sans usure, ni entretien (pas de balais, pas de pièce en mouvement). cette motorisation est utilisée par des 
trains japonais qui ne roulent pas sur des rails, mais « flottent » à l’aide d’électro-aimants. le seul frottement étant celui de l’air ambiant, il se déplace 
plus aisément et peut aller beaucoup plus vite qu’un train conventionnel. ainsi, les Japonais sont-ils les détenteurs des 2 records de vitesse pour un train 
magnétique, avec le JR-Maglev MlX01, qui a atteint les 581 km/h en 2003, vitesse battue le 21 avril 2015, lorsqu’un MagleV a atteint 603 km/h.

Contrôleur 
(Entrée/sortie)

Stator 
(Moteur fixe)Alimentation  

à découpage

Translateur 
magnétique

vidéo

Poids maximal par porte Porte simple : 120kg Vitesse d’avance de la porte 500mm/s *

Type de fin de course Electronique Temps d'ouverture / Fermeture 4s*

Puissance max consommée 100W Température d’utilisation +5°C / +40°C

Tension d’alimentation 110-230VAC

NB : Valeurs données à titre indicatif, dépendantes des conditions particulières d’installation (Porte, état du système de guidage...). Elles ne constituent pas un engagement ferme de la part de MANTION SMT. 

* Pour toutes les autres dimensions ou couleurs nous consulter.
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Contactez votre revendeur pour plus d’informations.
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Moteur nouvelle génération
Moteur MLPC pour un déplacement sans contact et

sans bruit.

Technologie miniature intégrée
Le système MOVENTIV  allie à la fois discrétion et performance.

Difficile de faire plus simple ! 
Grâce à son application mobile facile à utiliser, contrôlez l’ouverture 

et la fermeture d’un simple geste.

Une charge allant jusqu’à 120 kg
MOVENTIV  est le seul système capable de supporter cette capacité 

de charge. 

1

2

3

4

Ultra silencieux !
MOVENTIV possède un moteur silencieux. Sa nouvelle génération à entraînement 

linéaire par champ magnétique (MLPC)1, permet un déplacement sans contact, 

sans le bruit des moteurs tournants classiques. Pas de contact entre le chariot 

mobile et le moteur.

Ultra esthétique !
Aussi discret que performant, la motorisation de MOVENTIV est intégrée dans le 

profil. La miniaturisation du moteur rend cette technologie invisible. MOVENTIV 

offre, à encombrement égal, la technologie (MLPC)1  et le pilotage numérique 

(Bluetooth) en plus.

Puissance inégalée !
MOVENTIV actionne des portes en verre ou en bois jusqu’à 120 kg. L’endurance 

de MOVENTIV est illimitée : testé 1 000 000 cycles ! MOVENTIV est performant et 

fiable, il permet l’installation et le mouvementde portes allant jusqu’à 120 kg.

Système 1, 2, 3 !
MOVENTIV est livré intégralement équipé aux dimensions. 1. Installer, 2. Fixer  

et 3. Régler grâce à son application.

Motorisation connectée 3.0
MOVENTIV simplifie la commande. Son application smartphone pilote par 

Bluetooth l’ouverture et la fermeture des portes. C’est aussi facile à utiliser qu’à 

installer. Difficile de faire plus simple. La certification EN16005 garantit la sécurité 

d’utilisation du produit.

Fiabilité exceptionnelle
L’entraînement par champ magnétique sans contact supprime l’usure des pièces 

mécaniques d’entraînement.
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2, rue des Métiers
Z.A. de la Tille
21110 - GENLIS
Tél : 03 80 37 85 71
Fax : 03 80 37 88 61
contact@mantion-smt.fr
www.mantion-smt.fr

Distributeur :

MANTION SMT
Le spécialiste de la motorisation de l’habitat


