
• OPÉRATEURS DE TYPE MURAL

• OPÉRATEURS À TÊTE MOTRICE

• OPÉRATEURS DE TYPE AÉRIEN

• OPÉRATEURS POUR BLOC APPARTEMENTS

• OPÉRATEURS POUR PORTES RAPIDES

Lorsque vous pensez 
OPERAteurs de portes commerciales,

pensez OPERA.

Sélection d'opérateurs 
pour portes de garage
Commerciales et Industrielles



CARACTÉRISTIQUES STANDARDS
• Moteur à usage intensif jusqu’à 1 HP
• Réduction à courroie 5L/B, chaînes et pignons
• Limiteur de couple ajustable
• Frein mécanique
• Fins de courses Accu-cam®
• Système de débrayage couplé à un coupe-circuit (OPJ, OHJ)
• Palan à chaîne Hoist-a-Matic® avec coupe-circuit automatique (OPH, OHJ)

À votre choix:
• Contrôle électronique avec ou sans supervision des systèmes primaires 
de protection contre le coincement ou contrôle électromécanique.

Usage intensif industriel à tête motrice

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS
• Moteur à usage intensif jusqu’à 1 HP
• Réduction à courroie 5L/B, chaînes et pignons
• Limiteur de couple ajustable
• Frein solénoïde à bande
• Fins de courses Accu-cam®
• Palan à chaîne manuel d’urgence avec levier 
de débrayage d’engagement du palan couplé 
à un coupe-circuit 

• Paliers à roulements en applique sur l’arbre 
d’entrée et l’arbre de sortie

À votre choix:
• Contrôle électronique avec ou sans supervision 
des systèmes primaires de protection contre le 
coincement ou contrôle électromécanique.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS
• Moteur à usage intensif jusqu’à 2 HP
• Réducteur “roue-vis sans fin” à bain d’huile
• Frein solénoïde à bande
• Fins de courses Accu-cam®
• Palan à chaîne Hoist-a-Matic® avec coupe-circuit
automatique

• Moteur frein (optionel)

À votre choix:
• Contrôle électronique avec ou sans supervision 
des systèmes primaires de protection contre le 
coincement ou contrôle électromécanique.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS
• Moteur à usage intensif jusqu’à 5 HP
• Réducteur “roue-vis sans fin” à bain d’huile
• Réducteur enchâssé dans une structure acier
• Frein solénoïde à bande
• Fins de courses Accu-cam®
• Palan à chaîne manuel d’urgence avec levier 
de débrayage d’engagement du palan couplé 
à coupe-circuit

• Paliers à roulements applique sur l’arbre de sortie
• Moteur frein (optionel)

À votre choix:
• Contrôle électronique avec ou sans supervision 
des systèmes primaires de protection contre le 
coincement ou contrôle électromécanique.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS
• Moteur monophasé à usage intermittent 1/2 HP
• Réduction à courroie 5L/B, chaînes et pignons
• Limiteur de couple ajustable
• Frein mécanique
• Fins de courses Accu-cam®
• Système de débrayage (OMJ)
• Palan à chaîne Hoist-a-Matic® avec coupe-circuit automatique (OMH)

À votre choix:
• Contrôle électronique avec ou sans supervision des systèmes primaires 
de protection contre le coincement ou contrôle électromécanique.

Usage intensif industriel
25 CYCLES / HEURE, > 100 CYCLES / JOUR

SUPER ROBUSTE DE TYPE MURAL AVEC FREIN SOLÉNOÏDE

Opera-SH (OSH) Opera-GH (OGH)

SYSTÈME DE DÉBRAYAGE PALAN À CHAÎNE
HOIST-A-MATIC®

Usage limité
14 CYCLES / HEURE, 50 CYCLES / JOUR

Usage intensif commercial
25 CYCLES / HEURE, 100 CYCLES / JOUR

Opera-J (OPJ) Opera-H (OPH)

SYSTÈME DE DÉBRAYAGE PALAN À CHAÎNE
HOIST-A-MATIC®

Les opérateurs de type mural s’utilisent sur toutes les portes présentant un arbre d’entraînement, des pignons et une chaîne comme mécanisme
d’opération. Ils peuvent être installés sur des portes sectionnelles à surélévation et élévation verticale ainsi que sur des portes sectionnelles standards
ou des portes et grilles à enroulement. Ils s’installent des deux côtés de la porte, au mur ou sur le capot de la porte. 

Opérateurs...de type mural

Opera-HJ (OHJ)

PALAN À CHAÎNE
HOIST-A-MATIC® ET

SYSTÈME DE DÉBRAYAGE

25 CYCLES / HEURE, > 80 CYCLES / JOUR
25 CYCLES / HEURE, > 80 CYCLES / JOUR

MGH

TÊTE MOTRICE AVEC PALAN À CHAÎNE HOIST-A-MATIC® RÉDUCTEUR À BAIN D’HUILE - SUPER ROBUSTE

800-361-2260
info@manaras.com
www.manaras.com

Lorsque vous pensez 
OPERAteurs de portes commerciales,

pensez OPERA.

Opera-MJ (OMJ) Opera-MH (OMH)



Les opérateurs de type aérien sont conçus pour ouvrir et fermer des portes sectionnelles à
élévation standard, grâce au va-et-vient du chariot sur les rails. Ils sont généralement installés
au centre de la porte en position horizontale, adossé au plafond.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS
• Moteur monophasé à usage intermittent 1/2 HP
• Réduction à courroie 4L/A, chaînes et pignons
• Chaîne d’entraînement n° 410 (48)
• Limiteur de couple ajustable
• Fins de courses Accu-cam®
• Couvercle à charnière
• Encombrement réduit: 6.125” sous les rails

À votre choix:
• Contrôle électronique avec ou sans supervision
des systèmes primaires de protection contre 
le coincement.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS
• Moteur à usage intensif jusqu’à 1 HP
• Réduction à courroie 5L/B, chaînes et pignons
• Chaîne d’entraînement n° 410 (48) ou n° 41
• Limiteur de couple ajustable
• Frein solénoïde à bande (OTBH)
• Fins de courses Accu-cam®
• Couvercle à charnière
• Encombrement réduit: 6.25” sous les rails

À votre choix:
• Contrôle électronique avec ou sans supervision 
des systèmes primaires de protection contre 
le coincement ou contrôle électromécanique.

FREIN SOLÉNOÏDE

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS
• Moteur à usage intensif jusqu’à 1.5 HP
• Réducteur “roue-vis sans fin” à bain d’huile
• Chaîne d’entraînement n° 41
• Limiteur de couple ajustable
• Frein solénoïde à bande
• Fins de courses Accu-cam®
• Moteur frein (optionel)

À votre choix:
• Contrôle électronique avec ou sans supervision
des systèmes primaires de protection contre 
le coincement ou contrôle électromécanique.

...de type aérien
Usage intensif commercial

25 CYCLES / HEURE, 80 CYCLES / JOUR
Usage limité

14 CYCLES / HEURE, 50 CYCLES / JOUR

OMT

OTBH

Usage intensif industriel
25 CYCLES / HEURE, > 80 CYCLES / JOUR

MGT

RÉDUCTEUR À BAIN D’HUILE

POUR PETITES PORTES SECTIONNELLES À
ÉLÉVATION STANDARD

POUR PORTES SECTIONNELLES À
ÉLÉVATION STANDARD

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS
• Moteur à usage intensif jusqu’à 1 HP
• Réduction à courroie 4L/A, chaînes et pignons
• Frein solénoïde à bande (OTBH)
• Fins de courses Accu-cam®
• Paliers à roulements (A.05)
• Courroie en V crantée (A.05)
• Freinage sur support résilient (A.05)
• Encombrement réduit: 6.25” sous les rails
• Fonctions de contrôle supplémentaires

Modèles appartement
30 CYCLES / HEURE, > 100 CYCLES / JOUR

OTH A.00, OTBH A.00 et A.05

OTH

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS
• Gère des démarrages et arrêts progressifs
• Contrôle de haut niveau entièrement embarqué
• Moteur ouvert, à haut couple de démarrage 
et à usage intensif, 1 HP

• Réduction à courroie 5L/B, chaînes et pignons
• Frein solénoïde à bande à commande électrique
• Fins de courses Accu-cam®
• Palan à chaîne manuel d’urgence avec levier 
d’engagement couplé à un coupe-circuit 

• Paliers à roulements en applique sur l’arbre 
d’entrée et l’arbre de sortie 

• Contrôle électronique (récepteur radio inclus) avec
cellules photo-électriques supervisées Nema 4X

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS
• Moteur TFV/TFNV à usage intensif jusqu’à 1 HP
• Réduction à courroie en V crantée 4L/A, chaînes
et pignons

• Freinage sur support résilient
• Améliorations intégrées réduisant le bruit émis
• Frein solénoïde à bande (OTBH-A.06)
• Fins de courses Accu-cam®
• Paliers à roulements en applique
• Encombrement réduit: 7.36” sous les rails
À votre choix:
• Contrôle électronique avec ou sans supervision 
des systèmes primaires de protection contre le 
coincement ou contrôle électromécanique.

Haute Vitesse Usage intensif
> 100 CYCLES / JOUR - VITESSE OUVERT. 12” / S À 24” / S

Modèles app. silencieux
> 100 CYCLES / JOUR

Opérateurs hautes performances.

POUR PORTES À HAUTE FRÉQUENCE D’UTILISATION

Nouveautées

MD

RAPIDO  RSH
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800-361-2260
info@manaras.com
www.manaras.com

Lorsque vous pensez 
OPERAteurs de portes commerciales,

pensez OPERA.



RENSEIGNEMENTS
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Renseignements
136 Oneida Drive
Pointe-Claire, Québec, H9R 1A8, Canada
T: 800 361-2260  F: 888 626-0606
info@manaras.com

www.manaras.com

SOLUTIONS

Une expérience avérée
Située à Montréal, Québec (Canada), Manaras-Opéra
est un chef de file dans le domaine de la qualité et de
la fabrication d’opérateurs. Soutenue par plus de 
30 ans d'expérience, la gamme de produits Opéra est
l’une des plus innovatrices, des plus fiables et des
plus complètes de l’industrie : opérateurs de type
mural, aérien, mural à tête motrice et à chariot 
coulissant, à usage limité et intensif.

OPÉRACaratéristiques Opéra
La gamme Opéra a été conçue pour répondre aux
besoins des installateurs. Elle présente plusieurs 
innovations, telles que les dispositifs brevetés 
Hoist-a-matic® et Accu-cam®, qui permettent une
installation et un entretien plus rapides, plus faciles et
plus sécuritaires.

l Une installation simplifiée l Facile à régler
l Un entretien aisé l Facile à connecter
l Une utilisation conviviale l Conçu pour durer
l Testé en durée de vie l UL/CSA
l Garantie de 2 ansFLEXIBILITÉ

C           U

Axé solutions
S'appuyant sur notre large éventail d'expertise, nous
visons à offrir des solutions de qualité supérieure,
pour le plus grand bénéfice du marché.

Flexibilité d'ingénierie 
Manaras-Opéra n'est pas votre manufacturier d’opérateur industriel
"traditionnel". Notre département d'ingénierie est reconnu
pour avoir une approche unique et la flexibilité de travailler en
étroite collaboration avec nos clients afin de développer des
opérateurs sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques.

Chacun des opérateurs de
notre gamme complète peut
également être personnalisé
pour répondre aux exigences
spécifiques des applications
les plus particulières.


