HABITAT I CHÂSSIS CarTeck 2.0

UN MONTAGE PLUS
RAPIDE ET PLUS SIMPLE.
Châssis CarTeck 2.0 pour
porte de garage sectionnelle Teckentrup

Les avantages
✓ Un montage simplifié
✓ Une installation rapide
✓M
 oins de pièces
détachées

WWW.TECKENTRUP.FR

HABITAT I CHÂSSIS CarTeck 2.0

Plus de rapidité, plus de service :
Grâce au châssis CarTeck 2.0, vos
clients auront leur porte de garage
plus rapidement.
Vos souhaits sont la source de nos
perfectionnements.
Vous, nos clients, êtes au centre de nos activités. Pourquoi, selon
vous ? Pour améliorer nos services et nos produits de sorte à
vous procurer un avantage direct. Le châssis CarTeck 2.0 simplifie
grandement le montage, nécessite moins de pièces détachées et
offre un gain de temps considérable.
Pour vous, cela se traduit par :
moins de temps et d’efforts lors du montage !

Laissez-vous convaincre par les nombreux avantages de
Châssis CarTeck 2.0 :
Aujourd’hui, également
proposé pour les garages
à faible profondeur
d’installation grâce
à un système de
rails de guidage
raccourci.

nos portes de garage CarTeck sur www.teckentrup.fr.

Une installation bien plus rapide grâce
aux avantages du châssis CarTeck 2.0 !
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Plusieurs variantes de montage
et de fixation pour plus de confort


Montage simple et rapide des équerres de fixation: le
nombre d’équerre diminue pour les garages de plus petite
taille et les portes d’un poids inférieur à 70 kg (soit près de
60 % des portes)



Jusqu’à 12 vis d’économisées sur les plus grandes portes :
insertion simple des équerres dans le châssis, seule la 		
fixation au corps de l’ouvrage nécessite des vis



Un décalage de 12 mm max. est possible avec les nouvelles
équerres sur les montages intérieurs et extérieurs
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Tension facile
des ressorts


Suspension du dispositif de tension dans les multiperforations du châssis vertical pour l’équilibrage
du poids



Plus besoin de réajuster la tension à l’aide d’une vis
de serrage



Sélection optimisée des ressorts et des câbles



Plus de tige filetée qui dépasse

Une complexité réduite,
un montage plus simple


Moins de pièces détachées, pour un montage plus rapide



Des instructions simples et claires, disponibles aussi
en téléchargement



Possibilité de solutions personnalisées sur site



Une solution durable, nécessitant peu de maintenance
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Apparence agréable des parties
visibles du châssis de rénovation


Absence de perforations inesthétiques



Le plus souvent, la pose d’un revêtement pour
des raisons esthétiques est inutile

Pour vos commandes ou toute autre question, le service
Teckentrup est à votre disposition au +33 (0) 3 84 56 58 46

HABITAT I CHÂSSIS CarTeck 2.0
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Installation possible dans les garages
limités en profondeur


Selon les dimensions et le poids de la porte,
la profondeur d’installation peut diminuer de 450 mm



Plus besoin de vis de réglage



Moins de points de suspension
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Système de ressorts sûr
et durable


Un crochet maintient les ressorts dans leur conduit



Meilleure fixation des embouts de finition du châssis
dans le conduit des ressorts



Sécurité supplémentaire*:

- Sécurisation du conduit des ressorts
		 par deux étriers min. sur les deux côtés
- L’embout de finition sécurisé du châssis serre
		 le couvercle supérieur du conduit des ressorts

Pour commander une instruction de montage détaillée, veuillez
contacter contact@teckentrup.fr ou vous rendre dans la section
téléchargement de notre site www.teckentrup.fr/telechargements/

Le perçage prévu
pour le logo
a été abandonné,
ce dernier étant
désormais
collé.

NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS CONSEILLER!

N° 2061316 Sous réserve de modifications techniques. 08/17 (FR) Les photos des produits présentés dans cette
brochure sont destinés à titre d‘exemple. Ils ne représentent donc pas nécessairement l‘offre standard dans l‘équipement.

*sur le conduit des ressorts simple

