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PORTAILS ÉQUIPES DE LEDS
Le fabricant de portail aluminium
Tschoeppé, propose une innovation
majeure : l'intégration de leds dans
les portails motorisés. Cette innovation
renouvelle totalement l'esthétique
des portails et offre un confort
nouveau pour l'utilisateur accueilli
par un portail avec un agréable
éclairage d'ambiance à la nuit
tombée. Autre fonctionnalité, les
leds peuvent clignoter lors de
l'ouverture et de la fermeture du
portail, et remplace la sécurité
jusqu'ici apportée par un gyrophare,
avec une élégance et une esthétique
incomparables. Les bandes de leds
sont intégrées dans les cassettes
aluminium des portails modèle
Lucco, avec une haute qualité des
finitions puisque chaque spot led fait
l'objet d'un usinage dans la paroi
aluminium. Avec cette innovation, la
gamme de portails Lucco connaît
déjà un vif succès avec son design
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très contemporain et la pureté de ses
lignes et confirme le positionnement
d'un portail résolument tendance.
Tschoeppé développe depuis des
années un grand savoir-faire pour
intégrer des vitrages décoratifs dans
ses portails. Avec cette nouveauté,
des bandes de leds sont intégrées à
la périphérie des vitrages décoratifs
qui diffusent la lumière et créent un
éclairage d'ambiance très doux et
nuancé. Souplesse d'utilisation et
frugalité énergétique (elle consomme
4,8W/ml), l'innovation se décline en
2 modes d'intégration des leds qui
peuvent être combinés avec une
sécurité gyrophare : les leds clignotent
lorsque la commande de la motorisation est activée et préviennent de
la mise en mouvement du portail.
Pour un éclairage d'ambiance, les
leds éclairent de façon continue
et sont pilotées par un capteur de
luminosité, permettant de programmer

au choix, un éclairage pour toute la
nuit, pour le soir (la durée d'éclairage
est choisie à partir de la tombée de la
nuit), pour le matin, ou pour le soir et
le matin. •
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