PORTES SECTIONNELLES ET VOLETS ROULANTS PERSONNALISÉS
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QUI SOMMES-NOUS
La société Ferraro project et fabrique des portes sectionnelles et
des volets roulant pour l'usage civil et industrielle depuis 1983.
L'entreprise se distingue de ses principaux concurrents par la
sécurité et la personnalisation élevée de ses produits. Ferraro
emploie plus de 70 personnes et opère sur une superficie de
10.000 mètres carrés.
Les produits Ferraro sont les portes sectionnelles GENIUS et les
volets roulant DOMINUS:
GENIUS PORTES SECTIONELLES
La porte sectionnelle Genius sont disponible en huit modèles en
deux versions: élégante et classique. Chaque porte Ferraro est
garantie 10 ans grâce au processus de fabrication made in Italy.
DOMINUS LE VOLET ROULANT
Le volet roulant Dominus sont disponible en 20 modèles de
matériaux différents, tous avec système d'économie d'espace.
La fiabilité des volets Dominus est garantie par le processus
de production de la société Ferraro made in Italy.
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GENIUS PORTES SECTIONELLES
Les portes sectionnelles Ferraro sont fabriquées avec des
panneaux isolés en tôle d'acier pré-peinte.
Les avantages:
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Fiable: produits testés à 100% et garantie de 10 ans *
Sûr: tous les dispositifs de sécurité standard
(parachute de rupture de câble, plaque anti-cisaillement,
plaque anti-intrusion et couvercle de ressort)
Fait sur mesure
Personnalisable avec le votre logo
8 modèles dans 15 couleurs standard
Couleurs RAL sur demande
Isolation thermique et acoustique avec transmission u (w / m2k) 0,48
En acier vitré et inoxydable
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* Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur http://www.ferraroporte.com/download/condizioni-generali-di-vendita/
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DOMINUS LE VOLET ROULANT
Les volets Ferraro sont fabriqués avec des bandes isolées
ou extrudées en tôle d’acier, d’aluminium ou de PVC, aussi
galvanisées ou pré-peintes. Les avantages:
·
Coffre-fort: anti-cambriolage
·
Structure simple et facile à assembler
·
Robuste et flexible
·
AISI 316 et acier inoxydable
·
Ouverture rapide
·
Système peu encombrant
·
20 modèles de couleurs différentes
·
Tous les éléments sur mesure
·
Produits 100% testés
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DESIGN ET PRODUCTION
Le bureau technique de Ferraro compte 4 ingénieurs
capables de proposer un support technique pour trouver
les solutions les plus adaptées aux besoins de leurs clients.
Une fois les spécifications du client acquises, la phase de
production est entièrement réalisée en Italie.
Les produits Ferraro, en plus de respecter les normes
de sécurité les plus strictes, sont parmi les plus sûrs du
marché car ils sont équipés de série de tous les dispositifs
de sécurité.
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POURQUOI NOUS-CHOISIR
Les clients choisissent Ferraro car il garantit:
·		
		
·		
		
·		
		
·		
		
·		
·		
·		
·		

Assistance technique multilingue
(français-anglais) 24h/24
Fourniture de produits personnalisés
et de matériel publicitaire
Accompagnement dans les phases
de promotion et de placement sur le marché
Présence du personnel de l'entreprise aux salons
et événements organisés par le partenaire
Soutenir le réseau de vente
Formation technique et assistance aux installateurs
Devis de produits en ligne
Configurateur de modèles 3D pour compléter l'offre
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personnalisés

3D

configurateur 3D

h24

assistance technique
multilingue

6

FERRARO GROUP SRL
S.S. 90 DELLE PUGLIE KM 33 C.DA CAMPOREALE,
ZONA P.I.P 83031 ARIANO IRPINO - AV ITALIA

FR

+39 0825 881321

+39 348 499 4567

export@ferraroporte.com

ferraroporte.com
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