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Extérieur

par Audrey Le Roux

Attention, les fermetures
extérieures innovent !
Si l'aménagement de votre jardin, l'installation d'une piscine ou encore la décoration extérieure sont primordiales pour pouvoir
profiter des beaux jours, certains équipements le sont tout autant C'est le cas des fermetures extérieures Maîs qu'entend-on
par là ?
Le portail, la vitrine de votre maison
La decouverte d'une maison se fait avant tout par l'extérieur bien
évidemment, et dans la plupart des cas, nous devons franchir un portail
avant d'entrer dans une propriéte Le portail va donc donner une
première impression sur votre maison Si quèlques décennies auparavant,
cet equipement restait plutôt basique quant au choix des formes, des
couleurs ou du mécanisme, aujourd'hui il se veut moderne tant dans son
look que dans son fonctionnement Et nous avons plusieurs exemples
a vous donner pour vous le prouver Rentrer chez soi ou accueillir des
invités lorsqu'il fait nuit n'est pas toujours évident a cause du manque
de lumière Bien sûr, les lampadaires sont d'une grande aide maîs que
dînez-vous d'équiper votre portail directement ? C'est ce que propose
Tschoeppe Maîs attention, pas de n'importe quelle manière puisque
l'entreprise a décide d'intégrer des leds dans ses portails motorisés Pour
être plus précis, vous avez la possibilité de choisir entre deux modèles Les
bandes de spots lumineux sont intégrées dans les cassettes aluminium
des portails (modele Luco) maîs peuvent également être partie intégrante
des vitrages décoratifs des portails Modernité et fonctionnalité sont ainsi
reunis I Passons maintenant a l'aspect esthétique du portail Puisqu'il est la
première chose que l'on voit avant de rentrer chez vous, il se doit d'être
un reflet de votre intérieur, il annonce la couleur en quèlques sortes Ne
le choisissez donc pas à la légère i Là encore, les spécialistes en la matière
ont cherché à satisfaire les goûts de chacun et ont ainsi créé différentes
collections, c'est le cas de Vendôme Comme les collections haute
couture, les portails se renouvellent selon les saisons et les tendances
Vendôme s'enrichit donc de 10 nouveaux modèles en aluminium et
6 en PVC offrant tous un design aux lignes épurées Disponibles en
ouverture battante ou coulissante, ses portails sont déclinés en 20 finitions
de couleurs Nos coups de cœur ? Les portails Glycine et Ficus dans la
gamme aluminium et les modèles imprimés dans la gamme PVC
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Pour plus d'informations
wwwtschoeppe fr, wwwvendome fermetures fr, wwwsoprofen com, wwwfrance fermetures fr

Offrez le meilleur à votre garage
Autre equipementsouvent néglige la porte de garage Pourtant, nous
avons tous rencontre au moins une fois dans notre vie des déconvenues

P

avec cette porte trop lourde, peu esthetique, pas fonctionnelle Ce
temps la est révolu i Que demandons nous aujourd hui a une porte
de garage ~> Qu'elle soit silencieuse, fonctionnelle, sécuritaire, fiable
et pratique Spécialistes des volets roulants depuis 30 ans, Soprofen
s'est spécialise depuis 10 ans dans les portes de garage et a presente en
octobre dernier sur le salon EquipBaie une porte basculante derniere
generation Carbas Pro, tel est son nom, offre de nombreux avantages
fonctionnement en douceur et silencieux, esthetique irréprochable
avec des finitions parfaites même a l'intérieur, faible perméabilité a l'air
et portillon intègre pour un acces facilite au garage, un vrai plus i Vous le
savez certainement, la porte de garage peut s ouvrir de différentes facons

Apres la porte basculante, voici la porte enroulable Easylis et Excelis
sont des modeles de France Fermetures qui ont retenu notre attention
puisqu ils permettent un gain de place considérable grâce a leur systeme
d ouverture maîs s adaptent également a tous les projets et budgets
Easylis est idéal pour les petits espaces, les garages de petite taille, bas de
plafond ou situes en sous sol puisque son tres faible encombrement lui
permet de s'intégrer a l'intérieur comme en pose extérieure sur la facade
Excelis, quant a lui, apporte des reponses techniques aux exigences les plus
strictes en termes de silence de fonctionnement d'isolation, d'etancheite,
de resistance au vent et de confort d'utilisation Détection d'obstacle,
securite anti-relevage du tablier, systeme anti-chute du tablier, bloqueurs
anti-soulèvement de la porte, manœuvre electrique moteur Somfy*
et manœuvre de secours en cas de coupure electrique sont autant de
garanties en termes de securite et de fiabilité
Bien que ces produits soient donnes a titre d'exemple, vous avez
désormais toutes les cartes en mains pour vous équiper i
Maison Actuelle vous recommande ses partenaires :
www.volets-thiebaut.com et www.charuel.fr.
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