TECKENTRUP I HOME

LED it shine
L‘éclairage parfait du garage pour l‘intérieur et l‘extérieur.

Conception de
l‘éclairage en continu
Peut être adapté à toutes les
portes de garage sectionnelles
courantes
Éclairage optimal de
l‘ensemble de l‘allée
et du garage
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VOTRE SÉCURITÉ SOUS LE MEILLEUR JOUR
Que vous souhaitiez mettre en scène votre
garage pour l‘harmoniser avec le reste du
concept d‘éclairage de votre maison ou que
votre sécurité soit votre priorité absolue, avec
les solutions d‘éclairage Teckentrup, vous ne
serez pas laissé dans le noir. Outre l‘aspect d‘un
design cohérent, un éclairage optimal dissuade
également les cambrioleurs potentiels !

Nos LED font briller votre garage à l‘intérieur
comme à l‘extérieur. L‘éclairage optimal avec
la plus grande portée possible assure une
protection maximale en combinaison avec une
apparence attrayante.
Fiable, confortable, beau - et tout simplement
sûr !

Éclairage extérieur : bandes LED Teckentrup

L‘éclairage d‘ambiance classique offre
peu de sécurité en raison de sa luminosité
généralement très faible.

L‘éclairage extérieur Teckentrup pour portes
de garage illumine toute votre allée grâce à son
aspect filigrane et élégant.

Éclairage intérieur : bandes LED Teckentrup

De nombreuses lumières se trouvant aux
moteurs de garage sont souvent alignées de
manière pointues et ne fournissent donc pas un
éclairage optimal du garage.

Les bandes LED Teckentrup éclairent l‘ensemble
du garage d‘une lumière blanche neutre.

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

Technologie
LED économique
1500 lumens par mètre

Le „paquet complet sans souci“ pour votre garage !
Les concepts d‘éclairage de Teckentrup sont basés sur des bandes de
LED de haute qualité et puissantes pour l‘extérieur. De cette façon, vous
créez la sécurité dans toute votre allée. En outre, votre zone d‘entrée peut
être marquée par des éléments visuels de la plus haute qualité.
Simplement monté à l‘extérieur du garage, le détecteur de mouvement
réglable individuellement garantit un éclairage uniforme - pour un
stationnement confortable et un éclairage cohérent de la porte du garage
à la porte d‘entrée.
CONDUISEZ EN TOUTE SÉCURITÉ, SORTEZ, ARRIVEZ !

Permet d‘éviter les coûts
élevés d‘un éclairage
extérieur supplémentaire

Une lumière fonctionnelle pour une
vision parfaite.
Avec une lumière blanche neutre,
les systèmes d‘éclairage à LED
offrent un parfait éclairage fonctionnel à l‘intérieur et à l‘extérieur. Cela
favorise une meilleure visibilité quand
vous entrez et sortez d‘une place de
stationnement.

Parfaitement
illuminé - en
toute sécurité.
Une quantité suffisante de lumière
garantit un éclairage brillant devant
et à l‘intérieur du garage. Cela crée
un sentiment de sécurité. Le détecteur de mouvement, qui allume et
éteint automatiquement la lumière et
offre un confort supplémentaire.

Vraiment efficace
et économique en
consommation.
La technologie LED offre une
alternative efficace aux systèmes
d‘éclairage conventionnels. Malgré
une faible consommation d‘énergie,
un éclairage fort et constant du
garage et à supprimer de toute
l‘allée est garanti.

Bandes lumineuses à LED pour l‘extérieur

Bandes LED pour l‘intérieur

 Puissance lumineuse de 1500 lumens
par mètre (couleur de la lumière 4000
Kelvin = blanc neutre)

 Une meilleure visibilité et plus de
sécurité dans tout le garage

 Durable, de haute qualité, résistant aux
intempéries (classe de protection IP44
pour usage extérieur)
 Contrôle de la maison intelligente et
possibilité de gradation (en option) ou
commande par le moteur
 Possibilité d‘adaptation en option aux
garages d‘autres fabricants
 Solution modulaire pour tous les cas
courants largeurs des portes de garage
(2000 mm - 5500 m) par la combinaison
de bandes de 1000 mm et 1250 mm

Éclairage Extérieur

 Couleur de la lumière = 4000
Kelvin
 Montage simple sur´toutes les
portes de garage sectionnelles
communes via des aimants de
haute qualité en revêtement de
silicone
 Utilisation pratique grâce à un
détecteur automatique de mouvements et un récepteur infrarouge
 Boîtier de capteur étanche
 Commande via le moteur
possible par un relais
supplémentaire

Harmonieusement assortis : un rendement
lumineux maximal dans un look élégant pour
l‘extérieur et l‘intérieur.
Éclairage Intérieur

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

Puissance
lumineuse de
6000 lumens

Illumine plus que votre garage !
Avec un éclairage intérieur bien pensé pour les portes
sectionnelles, votre garage devient un endroit sûr où l‘on se sent
bien. Grâce à leur faible consommation d‘énergie, les bandes
LED constituent une alternative efficace aux systèmes d‘éclairage
traditionnels.
Grâce à un détecteur de mouvement, les bandes LED s‘allument
automatiquement. Leur lumière blanche neutre offre la meilleure
visibilité possible : pour le stationnement et le désengagement,
pour les réparations ou lorsque vous transportez vos courses de
la voiture à la maison. Ils sont également convaincants comme
éclairage d‘ambiance : vous disposez ainsi d‘un éclairage
uniforme et agréable dans votre garage.
Et le plus important : le système peut être installé en 15 minutes
seulement ! Il se fixe facilement au chassis latéral et à la traverse
de la porte de garage à l‘aide d‘aimants de haute qualité.
IL SUFFIT DE CLIQUER, D‘ALLUMER, C‘EST FAIT !

Possibilité de commande
directe par le moteur
Montage
magnétique

C‘est le certain quelque chose qui compte:
SMART HOME
Du contrôle de l‘éclairage et du chauffage aux
systèmes de divertissement : le mot clé est
„Smart Home“. Avec Teckentrup, vous pouvez
inclure votre nouvelle porte de garage, ainsi
que l‘ancienne, dans votre domotique grâce
à notre système complet CarTeck. Contrôlez
l‘opérateur en déplacement ou à domicile à
l‘aide d‘une application ou d‘un navigateur via
un smartphone, une tablette ou un PC - de
manière simple, pratique et sécurisée.

RÉSISTANCE À L‘EFFRACTION (RC2)
En guise de protection supplémentaire pour
votre porte de garage, nous vous proposons
notre équipement de sécurité certifié RC 2
pour encore plus de protection contre les
effractions. En effet, outre les portes et les
fenêtres, les cambrioleurs tentent également
de s‘introduire par la porte du garage - surtout
si des biens matériels sont stockés dans le
garage ou si une porte communicante permet
un accès direct à la maison. Avec nos produits,
vous obtenez exactement la sécurité dont vous
avez besoin ! C‘est sûr.
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Nous sommes heureux de vous conseiller.

Notre vidéo produit montre l‘utilisation
pratique de nos bandes LED. Vous trouverez
cette vidéo, ainsi que de nombreuses autres
vidéos sur le thème du garage, sur notre
chaîne YouTube. Regardez directement.
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