TECKENTRUP I HOME

Les bandes LED magnétiques apportent de la lumière dans le garage.

Eclairage
abondant avec 6000
lumens (2x200 watts)
Fixation simple avec des
bandes magnétiques en
environ15 minutes
Un éclairage puissant
et une faible
consommation
d’énergie

WWW.TECKENTRUP.FR

TECKENTRUP I HOME

NOUS NE VOUS LAISSONS PAS DANS LE NOIR
Les LED-stripes magnétiques Teckentrup fournissent un éclairage parfait pour votre garage.
Plus de stationnement non sécurisé dans la
pénombre, plus de tâtonnements pour l‘interrupteur d‘éclairage ou de recherche dans l‘incertain. Le nouvel éclairage intérieur des portes
sectionnelles transforme votre garage en un
endroit sûr et confortable. Il suffit d’allumer les
bandes magnétiques sur la porte du garage.

Eclairage fonctionnel pour une vue
parfaite.

Parfaitement
éclairé pour une
meilleure sécurité.

La lumière blanche des bandes
LED offre un éclairage fonctionnel parfait dans le garage. Cela
améliore les conditions de visibilité
lorsque vous garez la voiture, travaillez ou entrez dans le garage.

L’intensité lumineuse de 6000 lumens assure un éclairage du garage et une sensation de sécurité.
Le détecteur de mouvement qui
allume et éteint automatiquement
la lumière procure un confort supplémentaire.

Vraiment efficace
et économique.
La technologie LED est une alternative efficace aux systèmes
d’éclairage conventionnels. Tout
en consommant peu d’énergie, il
fournit un éclairage puissant.

1 Fonctionnement confortable grace à un
détecteur de mouvement automatique et
un récepteur infrarouge.
2 Amélioration des conditions visuelles et
plus de sécurité dans tout le garage.

AVANT (sans LED)

3 Economie d’énergie grace à la technologie
LED puissante.
4 S’adapte à presque toutes les portes de
garage sectionnelles standard.
5 Eclairage homogène et agréable dans le
garage.
6 Installation facile grace à la fixation par
bande magnétique.

APRES (avec LED)

TECKENTRUP MAGNÉTIQUE LED-STRIPES
Pack Complet

 2 x bandes de LED (2 bandes de 2
m + 1 m)

1. Déballer.
2. Cliquez.
3. Allumer.

 High quality magnets with silicone
coating
 6 x 1000 lumens = 6000 lumens
 Couleur de la lumière = 4000 kelvin
(blanc neutre)
 Détecteur de mouvement automatique et récepteur infrarouge
 Télécommande
 Transformateur avec câble pour la
commande par moteur
 Boîtier étanche du capteur
 Convient aux portes de garage
sectionnelle

6000 lumens
de puissance
lumineuse

Possibilité de contrôle
direct via le moteur

Fixation
magnétique
fixing

Nous vous assisterons avec plaisir.

Nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications techniques. 01/07/2020 (FR) Les images de produits figurant dans cette brochure doivent être considérées comme des exemples. Les produits montés ne correspondent pas nécessairement aux offres de référence.
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