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Altdorf, Janvier 2016 

 
Chers Clients, 
 
 
C’est avec plaisir que nous vous présentons le nouveau catalogue FAAC 2016, comprenant toutes 
les nouveautés sorties en 2015. 
 
Le catalogue se compose de 2 parties : le catalogue général et le catalogue portes piétonnes 
(moteurs et portes complètes de profiles et de vitres). 
 
La version sans prix peut être consulté directement dans le site FAAC.CH / section  produits, 
tandis que le catalogue/liste de prix, protégé par mot de passe,  pourra être téléchargé, en utilisant 
le link situé dans la même section. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir votre code 
d’accès. 
 
Nous vous informons déjà maintenant que dans les prochaines semaines aussi le site officiel de 
FAAC Suisse sera changé pour être conforme à tous les liens du groupe FAAC. 
 
Les prix, aussi  pour le 2016, ne vont pas subir des augmentations et cela pour continuer le 
processus de nivèlement des prix « suisses » aux prix des marchés voisins. 
 
Pour ce qui concerne les opérateurs hydrauliques S800H, vous trouvez dans la liste de prix les 
nouveaux prix annoncés avec le FAAC INFO de Juillet ; nous avons quand même décidé de 
maintenir encore les prix 2015, notamment CHF 1.850,-- pour les versions à 100° et CHF 1.980,00 
pour les versions à 180° . 
Au mois d’avril, cette ligne de produits s’enrichira avec les versions en 230V, complétement 
compatible avec les caissons autoporteurs et les accessoires de la version en 24V et utilisable 
avec les platines E045,E145 mais aussi avec la platine 455D. 
 
Vous trouverez que, pour certain modèles, pas toutes les versions que vous connaissez ont été 
reprises sur le catalogue 2016; nous avons choisi de donner préférence et visibilité aux nouveaux 
produits et de nous concentrer sur les modèles les plus utilisés. Nous vous prions de nous 
contacter dans le cas où vous nécessitez d’un modèle que vous ne trouvez plus sur la liste de 
prix. 
 
En ce qui concerne la section « portes automatiques », veuillez noter que les anciens modèles 
930 et 940 sont sortis de production et ont été remplacée par les A100 et les A140. 
La A140 est disponible aussi en version « redondant » pour accomplir aux normes européens 
pour les sorties de secours. 
 
La ligne des senseurs, focalisé plutôt sur les modèles aux normes, a été révisé aussi en termes de 
prix qu’ on a pu réduire grâce à l’accord international que la maison mère FAAC SPA a signé avec 
le fournisseur pour toutes les filiales du groupe. 
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Pour la partie « portes complètes » vous trouvez les prix pour dimension standard divisé par type 
de profilé (TK20,TK50) et version (avec ou sans surmonte, avec ou sans système anti panique). 
Bien sur nous restons à disposition, comme toujours, pour vous faire des offres ciblés selon vos 
nécessités spéciales. 
 
Pour la section « portes spéciales » vous trouvez seulement des indications techniques générales 
mais nous vous invitons à nous contacter pour des devis. 
 
La section « bornes escamotables » a été complété  et nous saisissons cette occasion pour vous 
informer que tout récemment la borne anti-terrorisme M355 a obtenu une ultérieure certification 
par un bureau de certification en Allemagne selon les standard européennes. 
 
Pour la section contrôle d’accès/parking, nous désirons vous confirmer que FAAC SUISSE est à 
même d’offrir le system PARQUBE, idéal pour la gestion de parking de petite taille. 
 
Les opérateurs DAAB  pour portes industrielles, les barrières et les tourniques de la business unit 
MAGNETIC nous ont apporté pas mal de satisfaction l’année passée et ils  trouvent donc 
maintenant un peu plus de place dans le catalogue. Nous vous invitions à nous contacter en cas 
de nécessité. 
 
Pour le 2016 des autres nouveautés vont sortir, et nous ne manquerons pas de vous tenir au jour. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer personnellement, nous vous souhaitons bon travail et un 2016 
plain de succès. 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
FAAC AG 
Paola Melloni 
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