Des solutions pour stores, volets roulants et screens.

L’innovation partout.

T-Mode brochure_FR.indd 1

06/02/12 12:18

Tout voyage a
une histoire

Il y a des voyages qui font vivre des expériences uniques

l'automatisation, le seul en mesure de garantir une

à découvrir, à raconter, à partager.

gamme de produits idéaux pour répondre au mieux

Le voyage de FAAC a commencé il y a plus de cinquante

aux exigences professionnelles des dessinateurs, des

ans. Un parcours qui, jour après jour, a vu grandir un

installateurs et des revendeurs.

groupe qui a transformé la passion en innovation pour
offrir des possibilités jamais vues auparavant.

Une expérience solide qui s'exprime parfaitement à
travers la gamme des moteurs tubulaires : le meilleur

Une longue histoire qui continue à regarder de l'avant :

de l'innovation FAAC pour garantir des solutions sûres,

aujourd'hui, FAAC est le leader du secteur de

ﬁables, uniques.
Une autre étape d'un grand voyage.
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Gamme
complète
de moteurs
tubulaires
Ø 35mm
Ø 45mm
Ø 58mm
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Gamme des moteurs tubulaires.
De nombreuses routes,
un seul objectif.

Dans le secteur complexe des moteurs tubulaires,

des performances incroyables dans le secteur des moteurs

chaque nécessité a besoin de réponses spéciﬁques :

tubulaires car c'est à travers la gamme FAAC que ce long

FAAC satisfait chacune de vos exigences avec une

parcours de technologie et de passion s'exprime le mieux.

gamme de produits conçue pour toute application.
Une ligne complète de moteurs en trois diamètres
Un choix immense sous le signe de la technologie FAAC,

(35mm, 45mm et 58mm) avec les dispositifs de

le leader reconnu dans le monde des automatismes :

contrôle et les accessoires correspondants. Une gamme

notre qualité est le fruit de 50 ans d'histoire sous le signe

qui est entièrement le fruit du savoir-faire technologique

de l'innovation. C'est pourquoi FAAC offre une solidité et

consolidé FAAC, conçue pour résoudre de façon
exhaustive toute exigence d'application.
Les avantages concrets sont donc évidents pour les
installateurs et les revendeurs qui peuvent trouver et offrir
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Émetteurs
radio 433 MHz
design FAAC

respectivement la solution parfaite à tout point de vue et compter sur
un support technique d'une excellence absolue avant et après la vente.
Des solutions exclusives, ﬁables et garanties, rendues possibles par
une technologie innovante et propriétaire.
Chaque produit de la gamme est en effet totalement FAAC Made : de
la conception à la production, du développement au design, tout est
conçu et réalisé par FAAC.
Pour multiplier des opportunités uniques.
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Made in Italy
La qualité
au centre du
monde

Partout dans le monde, où que vous alliez, la qualité

italienne et européenne, pour assurer des performances

Made in Italy est reconnue, demandée, admirée.

et une ﬁabilité à l'épreuve du temps.

Une excellence absolue que la gamme des moteurs
tubulaires FAAC exprime à travers ses plus grandes

Voilà pourquoi la gamme FAAC conquiert chaque jour

valeurs : l'innovation technologique, le soin du détail,

de nouvelles frontières : elle exprime au mieux une

l'amour pour la perfection.

philosophie constamment orientée vers de nouveaux
objectifs de performances et de service.

C'est la raison pour laquelle tous les produits FAAC sont
exclusivement réalisés avec des composants d'origine

T-Mode brochure_FR.indd 6

Une gamme à découvrir immédiatement.
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Des fonctions
électroniques
dédiées
pour chaque
type
d'application
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Électronique FAAC. Le monde change.
FAAC change avec le monde

Le secret de la gamme de moteurs tubulaires FAAC

Un avantage qui permet à l'installateur de régler le

réside dans une idée unique qui libère et optimise les

moteur sur l'application souhaitée : il sufﬁt de conﬁgurer

ressources.

le moteur pour l'utilisation « Store », « Volet Roulant » ou
« Screen » et, automatiquement, le moteur adapte ses

Avec FAAC, un seul modèle sufﬁt pour satisfaire toute

caractéristiques à l'application sélectionnée.

exigence : en effet, le même moteur est en mesure de
s'adapter à toute utilisation spéciﬁque sur les stores, les

La plus grande ﬂexibilité pour les installateurs et une

volets roulants et les screens.

gestion des stocks très ﬂuide pour les revendeurs.
Une autre intuition FAAC pour donner constamment
de nouvelles frontières à votre travail.
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Systèmes de
commande
radio pour le
confort des
habitations
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Présence FAAC.
Toujours avec vous
où que vous soyez.

Dans tout lieu, à tout moment, FAAC est toujours à

Une sécurité importante, un haut niveau de service

vos côtés grâce à une structure d'entreprise forte et

garantit par le réseau des ﬁliales et des distributeurs

capillaire.

agréés FAAC. FAAC est le partenaire idéal pour tout
type d'utilisateur grâce à une présence constante, en

En ligne avec un monde qui change, FAAC est un

mesure de vous offrir à tout moment des services de

véritable business partner, car elle ne se limite pas

support ponctuels.

à fournir des produits, mais elle vous assiste avec
des solutions ﬂexibles et un support technique et de

Ainsi, où que vous soyez, FAAC est avec vous.

marketing précieux.
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Accessoires
mécaniques
de conception
FAAC
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SIÈGE
ITALY
FAAC SpA
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faacgroup.com

AUSTRALIA

FRANCE

NORDIC REGIONS

FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Homebush – Sydney, Australia
tel. +61 2 87565644
fax +61 2 87565677
www.faac.com.au

FAAC FRANCE
Saint Priest - Lyon, France
tel. +33 4 72218700
fax +33 4 72218701
www.faac.fr

FAAC NORDIC AB
Perstorp, Sweden
tel. +46 435 779500
fax +46 435 779529
www.faac.se

AUSTRIA

FAAC FRANCE - AGENCE PARIS
Massy - Paris, France
tel. +33 1 69191620
fax +33 1 69191621
www.faac.fr

POLAND

FAAC TUBULAR MOTORS
tel. +49 30 56796645
fax +49 30 22409006
faactm.info@faacgroup.com
www.faac.at
BENELUX
FAAC BENELUX NV/SA
Brugge, Belgium
tel. +32 50 320202
fax +32 50 320242
www.faacbenelux.com
FAAC TUBULAR MOTORS
Schaapweg 30
NL-6063 BA Vlodrop, Netherlands
tel. +31 475 406014
fax +31 475 406018
faactm.info@faacgroup.com
www.faacbenelux.com
CHINA
FAAC SHANGHAI
Shanghai, China
tel. +86 21 68182970
fax +86 21 68182968
www.faacgroup.cn

FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOLETS
Saint Denis de Pile - Bordeaux, France
tel. +33 5 57551890
fax +33 5 57742970
www.faac.fr
GERMANY
FAAC GMBH
Freilassing, Germany
tel. +49 8654 49810
fax +49 8654 498125
www.faac.de
FAAC TUBULAR MOTORS
tel. +49 30 56796645
fax +49 30 22409006
faactm.info@faacgroup.com
www.faac.de
INDIA
FAAC INDIA PVT. LTD
Noida – Delhi, India
tel. +91 120 3934100/4199
fax +91 120 4212132
www.faacindia.com
IRELAND
NATIONAL AUTOMATION LTD
Co. Roscommon, Ireland
tel. +353 71 9663893
fax: +353 71 9663890
www.nal.ie
MIDDLE EAST
FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis Operation Center - Dubai, UAE
tel. + 971 4 3724190
fax+ 971 4 3724191
www.faac.ae
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FAAC POLSKA SP.ZO.O
Warszawa, Poland
tel. +48 22 8141422
fax +48 22 8142024
www.faac.pl
RUSSIA
FAAC RUSSIA
Moscow, Russia
www.faac.ru
SPAIN
F.A.A.C. SA
San Sebastián de los Reyes - Madrid, Spain
tel. +34 91 6613112
fax +34 91 6610050
www.faac.es
SWITZERLAND
FAAC AG
Altdorf, Switzerland
tel. +41 41 8713440
fax + 41 41 8713484
www.faac.ch
UNITED KINGDOM
FAAC UK LTD.
Basingstoke - Hampshire, UK
tel. +44 1256 318100
fax +44 1256 318101
www.faac.co.uk
U.S.A.
FAAC INTERNATIONAL INC
Jacksonville, FL - U.S.A.
tel. +1 904 4488952
fax +1 904 4488958
FAAC INTERNATIONAL INC
Fullerton, California - U.S.A.
tel. +1 714 446 9800
fax +1 714 446 9898
www.faacusa.com
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FAAC GMBH
Salzburg, Austria
tel. +43 662 8533950
fax +43 662 85339525
www.faac.at

Aux ﬁns d’une amélioration constante du produit, FAAC SpA se réserve le droit d’apporter des modiﬁcations techniques sans préavis.
Tous les droits sont réservés et la reproduction totale ou partielle de cette documentation sous quelque forme ou par tout moyen que ce soit, est interdite sans l’autorisation préalable de FAAC SpA.

FAAC DANS LE MONDE
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