PORTE SECTIONNELLE RESIDENTIELLE
EASYCLICK 200
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La porte sectionnelle s’est imposée dans l’architecture moderne au fil des 20 dernières années comme
fermeture favorite du monde résidentiel.
La porte sectionnelle RELTEK, vous offrent un confort incomparable par son fonctionnement silencieux
et précis, Elle s’adapte à chaque style de construction moderne et classique par la diversité d’exécution et
techniques possible

DOMAINES D’APPLICATION

HABITAT INDIVIDUEL

SHOW ROOM

GARAGE SOUS SOL

MAGASINS

CITE RESIDENTIELLE

ATELIER D'ARTISANT

LE SYSTEME EASYCLICK 200 DE RELTEK
Easyclick 200 : Pour des projets où la retombée de linteau est inférieure à 200mm
Les portes sectionnelle RELTEK répondent à toutes les exigences actuelles dans ce domaine, une
fabrication sur mesure au millimètre ou en dimensions standard. Les portes EASYCLICK 200sont testés et
certifiées suivant les exigences de sécurité strictes de la norme européenne(EN 13241-1).

Avec une porte de garage EASYCLICK 200, vous optez pour un confort d’utilisation et une fiabilité
maximum. Il est toujours agréable de savoir son garage en sécurité et fermé, ceci sans souci de
fonctionnement.
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LES PANNEAUX RELTEK
•

Le panneau est composé en tôled’acier sur les deux côtés.

•

Les panneaux sont injectés en mousse polyuréthane sur
une épaisseur de 40mm (Tôle inclue).
Les panneaux résidentiels RT à rainure unique, supérieure
et fine, ont un aspect EMBOSSE BOIS
Panneau Anti-pince-doigt standard : La sécurité du client
et de l’utilisateur est une priorité

•
•

UNE TRES BELLE COLLECTION DE COULEUR
2GAMMES DE COULEURS DISPONIBLES

RAL 9010
BLANC

CHENE
LUX
DORE

VOUS AVEZ LE CHOIX
Que vous ayez une couleur en tête ou pas, il
suffit de nous contactez pour savoir les
couleurs disponible
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Limite dimensionnelle
• Largeur : de 1500 mm à 3000 mm
• Hauteur : de 1500 mm à 3000 mm
• Longueur Max du panneau : 3000 mm
Résistance au vent :
Jusqu’à Classe 5 selon dimensions et options
Hauteur du panneau : 500 mm
Epaisseur du panneau : 40 mm

AUTOMATISMES

Nos opérateurs de porte de garage sectionnelle
répondent à toutes les exigences actuelles dans
ce domaine. Une sécurité maximum et une
qualité optimale sont les garants d’un parfait
fonctionnement avec une technologie de pointe
conforme aux dernières normes et une fiabilité
absolue…
Nos moteurs sont équipés d’un dispositif d’arrêt
automatique réagissant en instantanément au moindre obstacle gênant la manœuvre de la porte en
provoquant un arrêt.
RELTEK vous offre aussi la possibilité d’installation de solutions domotiques pour vos maisons.
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SERVICE APRES VENTE
En plus de la longue durée de vie de nos portes sectionnelles, RELTEK vous assure le meilleur service
après vente, que vous soyez particulier ou professionnel , n’hesitez pas nous contacter .
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