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LUMIERE SUR LE PORTAIL : CHARUEL INTEGRE UN NOUVEAU 
SYSTEME D’ECLAIRAGE LED SUR SES MODELES  

 
 
 
Nouveau ! CHARUEL, réseau spécialisé dans les 
portails pour l’habitat résidentiel, dévoile un 
nouveau système d’éclairage LED blanc, 
incorporé dans les montants centraux du 
portail.  
Automatique et directement branché sur le 
moteur, le dispositif se déclenche dès 
l’ouverture à distance du portail ou de manière 
indépendante, diffusant de la lumière dans 
l’entrée. Astucieux, pratique et économique,  
il est disponible sur un large choix de modèles 
parmi plus de 200 références proposées dans le 
catalogue CHARUEL.  
 
 

Intégré avec élégance et discrétion, l’éclairage LED blanc 
apporte une touche esthétique et moderne aux portails 
battants et une véritable «signature» à l’habitat. En harmonie 
avec les portails en aluminium, il met en valeur les entrées.  
La lumière souligne les finitions personnalisables du portail : 
les formes (droite, chapeau de gendarme, chapeau de 
gendarme inversé, bombée, biaisée et cintrée), les couleurs 
(large palette et bicoloration) ou encore les moulures, hublots, 
vitrages et tôles en inox. 
 

CHARUEL a sélectionné un éclairage LED économique, certifié CE. Offrant une durée de vie 
moyenne de 70 000 heures, il est peu énergivore (0,15 Watts par LED). D’une puissance 
réglable équivalente à 170 Watts/mètre, il diffuse une lumière naturelle et agréable, offrant une 
meilleure visibilité (2 700 lumens). 
 
 
Tous les nouveaux portails en aluminium sont disponibles dans le nouvel 
opus CHARUEL, à travers 140 pages richement illustrées. Consultable sur le 
site internet www.charuel.fr. 
 
 
 
 
A PROPOS DE VM MATERIAUX  
 

Le Groupe VM MATERIAUX est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 domaines d’activité : le Négoce de matériaux, 
l’industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de plus de  
2 800 salariés, VM MATERIAUX est présent sur les régions du Grand Ouest et de l’Outre-mer ainsi qu’en Chine et au Canada.  
En 2012, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 689,6 M€. 
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