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Service après-vente
En choisissant les portes automatiques Manusa, vous vous
bénéficierez de la maîtrise complète du produit et de l’expérience
d’une entreprise avec plus de 35 ans d’ancienneté dans la fabrication,
la distribution et la maintenance des portes automatiques.
Notre réseau de distribution national et international, présent dans
plus de 40 pays, vous aidera à trouver la meilleure solution à vos
besoins et vous proposera un SAV efficace et rapide.

Maintenance à distance:
Avec notre software exclusif Manutel, nos ingénieurs peuvent en
un instant se connecter à n’importe quelle porte installée avec ce
service. En utilisant un GSM ou une ligne de modem, une anomalie
pourra être détectée et réparée à distance dans plus de 70% des
cas. Tous les paramètres peuvent être réglés à partir d’un PC, ainsi
il n’est plus nécessaire qu’un technicien se déplace sur le lieu, ce
qui suppose un gain de temps et une baisse des coûts.
Notre software Manulink, vous permettra de vous connecter jusqu’à
256 portes d’un même bâtiment, grâce à un PC, de régler les
paramètres, de détecter les anomalies, de changer la fonction de
la porte, la configuration des accessoires, etc.

Une ample gamme
d’accessoires

Opérateur Bravo

Opérateur Activa+

Autres accessoires disponibles:
Sélecteur rotatif à clef (4 modes de fonctionnement), interface pour

contrôle SAS, système anti panique par batteries, verrou manuel au sol,

bouton d’arrêt d’urgence, codificateur numérique d’entrée, avertisseur

sonore, ouverture sécurité pour pharmacie, bouton poussoir d’ouverture,

contrôle et maintenance via modem (Manutel), etc.
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