Une Finition Précieuse

L'année 2015 commence comme l'année précédente pour AlsaNext: avec un lot
d'innovations qui devraient à nouveau faire beaucoup parler.
Et pour lutter contre le gris, quoi de mieux que de le rendre plus lumineux?
Voici la toute nouvelle finition QUARTZ, qui intègre désormais la gamme des finitions
Exclusives.
A mi-chemin entre la profondeur des gris anthracites et l'éclat des gris métalliques, cette
finition se distingue par une grande noblesse et une douceur visuelle sans égal.
A l'instar des autres finitions Exclusives, le Quartz est un revêtement filmé et non laqué, ce
qui lui confère toutes les vertus techniques (résistance aux UV, aux rayures).
Nous rencontrons déjà un véritable engouement pour cette nouvelle surface, qui recevra,
nous en sommes convaincus, un succès de taille en 2015!

Dé-ca-lé
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Une petite révolution dans le monde de la porte de garage.
Grâce à une biellette d'entraînement latéral et quelques adaptations sur le moteur, il est
possible de décaler le rail du moteur en le fixant à l'aplomb du rail horizontal.
Les bénéfices sont nombreux:
Gain de place au linteau : il est possible de motoriser une porte sectionnelle avec 90 mm
de linteau seulement, en ressorts arrières (80 mm en ressorts latéraux X2)
Facilité d'installation : plus besoin de mettre en place le rail moteur en partie supérieure
Optimisation de l'espace du garage: solution idéale pour toutes les voitures équipées de
hayons, qui seraient potentiellement gênées par le rail moteur.
En marge de cela, notons que le moteur, lui, ne se déplace pas. En restant fixe, il apporte
une fiabilité mécanique supérieure!
Consultez-nous pour en savoir plus!

Libérez votre imagination
Chez AlsaNext, nous concevons et fabriquons nos portes sur mesure, en fonction de
chaque demande de nos installateurs.
Cette rigueur et cette capacité d'adaptation nous permettent également d'être en mesure de
vous proposer des innovations marquantes en termes de design, et de faire de votre porte
de garage un modèle unique et tout à fait personnalisé.
Bandes de décoration alunox, hublots, incrustations LED, finitions de surfaces exclusives...
Toutes les solutions existent pour répondre à vos attentes et créer de nouvelles tendances!
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Pour en savoir plus...
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