NOUVEAUTÉ
La collection de portails IMPULSION
Entreprise familiale basée en Alsace depuis 1956, TSCHOEPPE est un spécialiste de la fabrication de portails et
de clôtures aluminium. Son réseau national de distributeurs, les Relais Confiance Tschoeppé, l’un des seuls
réseaux spécialisé en portail, assure des conseils et une installation de grande qualité chez le particulier.
TSCHOEPPE propose une nouvelle collection de portails aériens et d’une grande modernité, IMPULSION, caractérisée par l’intégration de tôles perforées, très tendance, au coeur du portail aluminium.

Elégance, modernité . . . et hyper personnalisation :
Elégante, dotée de lignes très contemporaines avec ses
tôles perforées et ses larges lambris, la collection IMPULSION se décline en plusieurs dizaines de modèles. Les
clients peuvent jouer sur l’orientation des zones de tôle
perforée, leur nombre, leur disposition, et créer ainsi un
portail unique pour leur maison.
Sur certains modèles, ils peuvent même remplacer les
lambris, par des barreaux, deslames persiennes, ou des
tôles planes.
Ils peuvent également jouer sur les couleurs des cadres,
des tôles perforées, et des lambris, avec plus de 200
teintes au choix, et les toutes dernières générations de
teintes anodisées, métallisées, fines structure...

Portail coulissant motorisé IMPULSION I-500

Une collection techniquement très aboutie :
Comme tous les produits Tschoeppé, les portails IMPULSION sont fabriqués totalement sur-mesure, et disponibles
dans tous les modes d’ouverture (battant, coulissant sur
rail, coulissant autoportant) avec une même esthétique.
La qualité des assemblages et des finitions est exemplaire,
et le mode de fabrication, avec cadres soudés, assure une
excellente tenue dans le temps, confirmée par les meilleures garanties du marché :
15 ans, sans vétusté sur la structure
10 ans, sans vétusté sur le laquage
Les portails IMPULSION peuvent être équipés de tous les
types de motorisation, notamment de moteurs intégrés
dans les montants ou les poteaux, et donc invisibles.

Portail battant motorisé IMPULSION I-500
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