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Un ﬁlm corporate
...
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Installer VERA
c’est simple
p !
Surtout quand le
technicien Extel nous
aide depuis Youtube ; )

... pour mieux se
faire connaître !
Découvrez cette nouvelle présentation de
notre société.
Une présentation de
1mn qui permet de
mieux comprendre
nos valeurs, notre état
d’esprit et l’étendue de
notre activité.

Les beaux jours arrivent (enﬁn !) et l’envie d’automatiser votre portail se fait
sentir... ça se comprend ! La vidéo d’aide à l’installation du VERA arrive à point.

On vériﬁe ensemble toutes les pièces contenues dans le pack, on installe les
ﬁxations et les moteurs...

On branche chaque câble au bon endroit, les accessoires, on ajuste les réglages
et le tour est joué !

Les newsletters précédentes
entess
sont téléchargeables sur
notre site internet :

www.cﬁ-extel.com
rubrique Newsletters en bas de page

VERA est un kit de motorisation
de portail très complet avec tous
les accessoires pour garantir la sécurité.
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Le saviez-vous ?
6 portails ajourés ou semi-ajourés sur 10, proposés en GSB sont en PVC
ou en Aluminium. Les systèmes à vis sans ﬁn ou à vérins, sont généralement
trop puissants pour ce type de portail (déformations, casses etc..) …
Mais VERA est parfaitement adapté
- Il respecte la fragilité des portails et de ses structures avec ses moteurs
en 12/17V (17V en plein effort, 12V sur effort moyen).
- Il ne déforme pas les vantaux grâce à un contrôle de pression (léger
relâchement) en fermeture.
- Avec un écoinçon de 19 cm, il s’adapte sur la plupart des piliers
- Les portails en PVC étant généralement blanc,VERA se fond dans la couleur du portail.
- VERA est facile à installer (voir vidéo disponible sur youtube)
facile à connecter
facile à régler
- VERA est un système complet (accessoires et 3 télécommandes d’origine)
- VERA est compatible avec les portails asymétriques
compatible avec les ouvertures asymétriques
compatible avec les ouvertures sur l’extérieur
compatible avec les ouvertures en pentes
tes descendantes
- VERA est compatible solaire (avec option Universal 15 : kit solaire approprié et économique 12V 15W - 18Ah)
- VERA est garantie 4 ans
- VERA c’est le rapport qualité/prix
- Etant le seul à répondre à certaines conﬁgurations,VERA complète parfaitement une gamme d’automatismes de portail.
Aﬁn d’aider les clients dans leur installation un logiciel
el de simulation
de pose est disponible sur le site www.cﬁ-extel.com rubrique
téléchargement logiciels, ainsi qu’une vidéo d’installation
tion
(en condition réelle) sur notre chaine youtube

Fini les tranchées !

UNIVERSAL 15
Kit solaire «prêt-à-poser»
permet la production 12V
adaptable sur les
automatismes de portail
BORA et VERA
(vantail limité à 150kg)
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Pour vous abonner et recevoir les
newsletters par email, envoyez
vite votre demande d’inscription
à cﬁ@cﬁ-extel.com

Service Hotline
:
0 892 350 069 (0,337€ TTC/min)

