
Des portent qui  
   nous séduisent – 
   si pratiques et si belles...

Portes accordéon
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Les portes accordéons Marley offrent  
bien plus encore :

  grand choix de designs, décors et inserts de verre –  
en harmonie avec les styles d’aménagement les 
plus divers !

  différentes réalisations de portes en fonction du 
prix envisagé, de l‘équipement et du domaine 
d‘application.

  flexibilité en largeur et en hauteur.

  technique sophistiquée, matériaux haute qualité et 
plus de 50 ans d’expérience dans le développe-
ment et la production de portes accordéon !

  profils de lames stables à double paroi. 

  mécanismes de pliage durables et silencieux. 

  brillance durable des coloris.

  montage simple effectué étape par étape pour les 
ouvertures de porte avec et sans châssis.

 fabrication individuelle sur mesure et sur  
 commande.

... si pratiques et si belles : les portes 
accordéon apportent tout simplement 
plus d’espace dans votre espace ! 

En effet, avec une porte accordéon la zone de pivot est sup-
primée et cela économise beaucoup de place par rapport à 
une porte traditionnelle. Ainsi, l’espace est mieux utilisé car, 
en fin de compte, chaque mètre carré de surface d’habita-
tion et de surface utile coûte de l’argent. C’est pourquoi les 
portes accordéon sont la solution aux situations difficiles. 
Savourez une plus grande liberté dans l’aménagement de 
votre appartement ! Les portes accordéon Marley s’intè grent 
parfaitement à chaque ambiance et apportent  
leur propre note dans l’architecture intérieure.  
Qu’elles soient classiques ou modernes – il y  
en a pour tous les goûts.

*  pour une utilisation conforme aux consignes, dans les espaces habitables  
inté rieurs et pour un montage spécialisé, selon les conditions de garantie : 
consultez www.marley.de

Besoin en place d’une  
porte accordéon Marley

Besoin en place d’une  
porte traditionnelle

Le gain d’espace, c’est facile ! Les portes  
traditionnelles «dévorent» une place pré-
cieuse par leur zone de pivotement. Grâce 
à une porte accordéon, vous occupez de 
manière optimale votre sur face habitable.

Une nouvelle envie d’espace.

Marley : 10 ans de garantie* pour  
les portes accordéon

Chez Marley, ne laissez rien au hasard. C‘est garanti. Car nous 
nous portons garant de nos portes accordéon pendant 10 ans. 
Prenez soin de l‘original – il n‘existe qu‘une qualité Marley !

	 utilisables	au	moins	10	ans.
	 matière	synthétique	résistante	aux	chocs	et	de	

	 grande	qualité.
	 planéité	et	exactitude	d’intégration	optimales.
	 qualité	supérieure	–	Made	by	Marley.
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A = 15,8 cm

B = 17,6 cm 
+ 1,2 cm par lame  
supplémentaire

paquet de porte en 
position ouverte

décors

blanc/blanc – motif  
à carreaux satinés

53035987

aluminium*/
gris titane trous ronds

58035932

hêtre*/ 
turquoise satiné

51035918

aluminium*/blanc – motif  
à carreaux satinés

56035956

hêtre*/blanc - motif  
à carreaux satinés

50035925

blanc/
gris titane trous ronds

55035963

hêtre*/  
gris titane trous ronds

52035901

blanc/ 
turquoise satiné

54035970

aluminium*/
turquoise satiné

57035949

La porte d’un habitat moderne.
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Une nouvelle envie d’espace.
La rencontre d’un design moderne et d’une  
technique sophistiquée. Pensée pour tous ceux  
qui cherchent leur porte pour l’avenir.

  décors: hêtre*, aluminium*, blanc avec inserts en verre  
synthétique : motif blanc à carreaux satinés, turquoise  
satinés, gris titane trous ronds

 hauteur standard 205 cm, recoupable au choix.

   largeur standard jusqu’à 86 cm, extensible jusqu’à 400 cm  
avec lames supplémentaires.

 montage à un ou deux vantaux.

  poignée moderne d’apparence alu, fermoir à cliquet,  
dispositif d’arrêt en position ouverte.

   équipement en option : cache de recouvrement du rail  
coulissant supérieur. 

   lames de 11 mm d’épaisseur, à profil synthétique et double paroi.

   joint de caoutchouc synthétique souple à élasticité permanente  
et rails spéciaux sans entretien pour un fonctionnement silencieux  
durant de longues années.
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Pour tous ceux qui privilégient la noblesse classique.
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A = 15,8 cm

B = 17,6 cm 
+ 1,2 cm par lame  
supplémentaire

A = 15,8 cm

B = 17,6 cm 
+ 1,2 cm par lame  
supplémentaire

paquet de porte en  
position ouverte

paquet de porte en  
position ouverte

42

frêne blanc*

037004 40

hêtre*

037028 41

chêne*

037011

décors

décors NewEdition

45

frêne blanc*

037035 43

hêtre*

037059 44

chêne*

037042

avec insertion verre

Par son apparence luxurieuse, elle confère à chaque  
pièce un charme classique et raffiné. Et grâce à sa polyvalence, 
elle satisfait parfaitement les idées d’aménagement individuelles. 

  décors : frêne blanc*, hêtre*, chêne* à lames pleines ou – com me 
verre President – avec des inserts de verre synthétique structurés.

  décor President NewEdition: Lamelles blanc clair avec facettes  
vert clair ou verre acrylique satiné.

  hauteur standard 205 cm, recoupable au choix.

    largeur standard jusqu’à 86 cm, extensible jusqu’à 400 cm  
avec lames supplémentaires.

  montage à un ou deux vantaux, dispositif d’arrêt en position ouverte.

 President: serrure synthétique à verrouillage avec clé.

  President NewEdition: Poignée et serrure d‘apparence acier inox,  
avec clé.

  cache de recouvrement du rail supérieur inclus.

   lames de 11 mm d’épaisseur, à profil synthétique et double paroi.

    joint de caoutchouc synthétique souple à élasticité permanente  
et rails spéciaux sans entretien pour un fonctionnement silencieux  
durant de longues années.

46037318

avec insertion verre

Facettes blanches/
vert clair

47037325

blanc/
blanc satiné
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La star parmi les portes accordéon.
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Une vraie merveille : la synthèse parfaite entre  
technique de précision, apparence superbe et un zeste 
d’extravagance. Pour les personnes aux exigences élevées.

   décors : blanc, frêne blanc*, hêtre*, chêne*, noisette blanchi  
à la chaux* à lames pleines ou – comme Eurostar Glas – en blanc  
et chêne* avec inserts de verre synthétique structurés.

   hauteur standard 205 cm, recoupable au choix.

  largeur standard jusqu’à 83 cm, extensible jusqu’à 150 cm  
avec lames supplémentaires.

  montage uniquement à un vantail.

   serrure synthétique à verrouillage avec clé, 
dispositif d’arrêt en position ouverte.

   cache de recouvrement du rail supérieur inclus.

     lames de 9 mm d’épaisseur, à profil synthétique et double paroi.

     joint de caoutchouc synthétique souple à élasticité permanente  
et rails spéciaux sans entretien pour un fonctionnement silencieux  
durant de longues années.

A = 11,9 cm

B = 17,1 cm 
+ 1,0 cm par lame  
supplémentaire

paquet de porte en  
position ouverte

décors

avec insertion verre

23

blanc

037240

26
noisette blanchi à 
la chaux*

030340

22

frêne blanc*

037257 20

hêtre*

037288

21

chêne*

037264

25

blanc

037295 24

chêne*

037301



6

Toujours à la dernière mode.

Rapid est comme faite pour ceux qui optent pour une 
grande fonctionnalité à petit prix. Lors de tout montage 
standard, on peut compter à 100% sur elle. 

 décors : frêne blanc*, bois décor*.
 
 hauteur standard 205 cm, recoupable au choix.
 
  largeur standard jusqu’à 88 cm, non extensible.
 
 montage uniquement à un vantail.
 
 fermoir à cliquet.
 
  cache de recouvrement du rail supérieur inclus.
 
    lames de 8 mm d’épaisseur, à profil synthétique et double paroi.

      joint de caoutchouc synthétique souple à élasticité permanente  
et rails spéciaux sans entretien pour un fonctionnement silencieux  
durant de longues années.

décors

10

bois décor*

03715811

frêne blanc*

037134
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paquet de porte en  
position ouverte

A = 11,3 cm

B = 18,0 cm



7

Choisissez dans le tableau une combinaison de décor, type de lamelle et poignée pour votre  
porte accordéon. Définissez les dimensions nécessaires et commandez la porte au comptoir info.

Comment ça marche...

Des dimensions de rêves  
deviennent réalité.
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Parfois, il faut avoir recours au sur mesures !
Partout où les portes standard ne passent pas, une porte accordéon 
Marley, conçue sur mesure et individuellement, représentera la meilleure 
solution. Avec des largeurs maximales jusqu’à 5,20 m et des hauteurs 
atteignant 2,60 m, les portes accordéon sur mesures de Marley sont 
livrées – déjà assemblées – dans les dimensions exactes que vous 
nous avez indiquées. Des concepts de portes originaux, des séparateurs 
d’espace stylés, des habillages pratiques pour les étagères et bien 
d’autres encore… Mettez vos idées d’aménagement en application de 
manière optimale !  
Des serrures sécurité en métal, séparations de porte asymétriques et portes 
ouvrant des deux côtés sont possibles. Une butée au sol pour arrêter la 
porte dans chaque position est comprise dans la livraison (à partir d’une 
largeur de volant supérieure à 1,44 m ou à partir d’une hauteur supé-
rieure à 2,05 m). Vous obtiendrez de plus amples informations sur les 
portes accordéon sur mesure dans notre département spécialisé distribu-
teur de vos portes accordéon Marley- ou à l’adresse www.marley.de Portes accordéon  

Marley sur mesure – 

Individualité de  

qualité President

Hauteur jusqu‘à 260 cm

Largeur jusqu‘à 520 cm

pommeau avec serrure

aspect  
argenté

aspect 
bronze blanc marron

▯ ▯ ▯ ▯

▯ ▯ ▯ ▯

▯ ▯ ▯ ▯

▯ ▯ ▯ ▯

▯ ▯ ▯ ▯

décor lame 
pleine

lame vitrée insertion verre

carreau 
blanc satiné

ligne  
satinée

facettes 
verre

structure 
verre

blanc ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

aluminium* ▯ ▯

hêtre* ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

frêne blanc* ▯ ▯

chêne clair* ▯ ▯
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Marley Deutschland GmbH 
Adolf-Oesterheld-Str. 28 
D-31515 Wunstorf 
Téléphone +49.(0)5031.53-0 
Télécopie  +49.(0)5031.53-333 
www.marley.de

Cachet du revendeur

www.marley.de
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Montage simple – les étapes essentielles

Assemblement par clipsage de la 
porte accordéon.

Fixation des clics (contenus dans la 
livraison de la porte accordéon).

Adaptation des profils aux longueurs 
nécessaires.

Glissement des différentes parties 
ensemble.

Collage des masques de parachève-
ment avec bande de colle des deux 
côtés sous les lamelles de verre 
raccourcies.

Uniquement requis en cas de portes 
accordéon avec lamelles verre !

Transfert des résultats de mesurage
(l‘instruction de montage est contenue 
dans la livraison de la porte 
accordéon).

Dimensions de l‘ouverture de porte
(largeur et hauteur).

Outils nécessaires

New Generation President Eurostar
porte accordéon à 1 vantail porte accordéon à 2 vantaux porte accordéon à 1 vantail porte accordéon à 2 vantaux porte accordéon à 1 vantail

largeur 
en cm

nombre 
de portes

lames
supplé-

mentaires

largeur 
en cm

nombre 
de portes

lames
supplé-

mentaires

largeur 
en cm

nombre 
de portes

lames
supplé-

mentaires

largeur 
en cm

nombre 
de portes

lames
supplé-

mentaires

largeur 
en cm

nombre 
de portes

lames
supplé-

mentaires

jusqu’à 86 1 – jusqu’à 167 2 – jusqu’à 86 1 – jusqu’à 167 2 – jusqu’à 83 1 –

jusqu’à 100 1 1 jusqu’à 196 2 2 jusqu’à 100 1 1 jusqu’à 196 2 2 jusqu’à 95 1 1

jusqu’à 114 1 2 jusqu’à 225 2 4 jusqu’à 114 1 2 jusqu’à 225 2 4 jusqu’à 107 1 2

jusqu’à 128 1 3 jusqu’à 254 2 6 jusqu’à 128 1 3 jusqu’à 254 2 6 jusqu’à 119 1 3

jusqu’à 142 1 4 jusqu’à 283 2 8 jusqu’à 142 1 4 jusqu’à 283 2 8 jusqu’à 131 1 4

jusqu’à 156 1 5 jusqu’à 312 2 10 jusqu’à 156 1 5 jusqu’à 312 2 10 jusqu’à 143 1 5

jusqu’à 170 1 6 jusqu’à 341 2 12 jusqu’à 170 1 6 jusqu’à 341 2 12 jusqu’à 150 1 6

jusqu’à 185 1 7 jusqu’à 370 2 14 jusqu’à 185 1 7 jusqu’à 370 2 14

jusqu’à 200 1 8 jusqu’à 400 2 16 jusqu’à 200 1 8 jusqu’à 400 2 16

Possibilités d‘élargissement pour portes standard :


