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Les bonnes idées 
qui améliorent le monde.

Fondée à Zola Predosa (Bologne) en 1965, FAAC (Fabbrica Automatismi Apertura Cancelli) s’est immédiatement distinguée non seulement 
pour l’innovation apportée, mais aussi pour la qualité et la fiabilité de sa technologie hydraulique, et est devenue synonyme de l’ouverture 
automatique du portail.
Les efforts visant à créer des produits novateurs et à chercher de nouvelles applications toujours plus fonctionnelles se poursuit dans les 
années suivantes, jusqu’à hisser la technologie hydraulique à des niveaux sans précédent sur la scène internationale.
Dans la même période, FAAC est la première à deviner le potentiel du microprocesseur dans l’électronique de commande et sa miniaturisation 
appliquée également aux télécommandes.
Les résultats de ses travaux de recherche et sa position de leader industriel est clair aux yeux de tous : entre 1990 et 2007 FAAC dépose 
quelques 42 brevets internationaux sur ses solutions de conception. Depuis, FAAC a considérablement élargi sa gamme de produits. 
Aujourd’hui, grâce à l’expérience et la qualité acquise au fil du temps, FAAC propose sur le marché, non seulement tous les produits 
résidentiels qui l’ont rendu célèbre dans le monde, mais aussi des solutions d’automatismes et de contrôle d’accès pour le secteur 
commercial et de bureau, telles que : portes automatiques coulissantes et battantes ; barrières et solutions de stationnement pour les 
parkings ; automatismes pour portes et portails industriels et bornes escamotables automatiques.
1.850 employés sur 5 continents, 18 sites de production dans 15 pays, 32 filiales de vente dans 24 pays, le premier réseau de plus de 80 
pays desservis par des distributeurs officiels : ce sont les chiffres du groupe FAAC, leader dans le secteur de l’automatisation d’ouverture 
des portes et garage, l’un des acteurs les plus importants dans l’industrie européenne.
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FAAC met un point d’honneur 
à bien former les installateurs !
Que vous soyez débutant ou confirmé, que vous souhaitiez réaliser des installations domestiques ou collectives et 
tertiaires, développer un nouveau marché, actualiser vos compétences, ou bien maitriser une norme.

La FAAC Academy répond à votre demande. 

Riche de ses 50 années d’expérience, la FAAC Academy a déjà formé plus de 10 000 professionnels ! Au fil des 
années, les formations se sont adaptées aux besoins des automaticiens : L’assimilation des gammes domestiques 
jusqu’au développement des compétences dans le domaine du collectif et du tertiaire, mais aussi avec de nouveaux 
marchés tels que les portes automatiques ou la gestion de parking.

La FAAC Academy possède 2 centres de formation basés à St Priest (69) et à Massy (91).

Nos stages sont sur des durées courtes allant d’une demi-journée à 2 jours.

Nous avons aussi la possiblité de vous proposer des formations sur mesure (à partir de 4 personnes) sur le lieu 
de votre choix.

Nos stages sont réalisés par des formateurs, qui sont des techniciens expérimentés qui répondent quotidiennement 
aux questions techniques des installateurs ou qui sont présents sur vos installations en cas de besoin.

Nous sommes un centre de formation agréé, ce qui vous permet de réaliser un dossier pour la prise en charge de 
vos frais de formation.

FAAC France - Siège Social
377 rue Ferdinand Perrier - CS40036

69808 St Priest Cedex
Tél. 04 72 21 30 20 Fax 04 72 21 87 01

www.faaconline.fr
SIRET 322 707 092 00191

FAAC France - Agence Paris
17 rue du Saule Trapu - ZA du Moulin

91300 MASSY
Tél. 01 69 53 60 60 Fax 01 69 53 60 64

www.faaconline.fr
SIRET 322 707 092 00191

N° de déclaration d’existence auprès de la préfecture de la région RHONE ALPES : 82.69.0242269

Nos centres de formation
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NOUS CONTACTER
FAAC FRANCE LYON

377, rue Ferdinand Perrier
CS 40036

69800 SAINT-PRIEST Cedex

FAAC FRANCE PARIS
Z.A. du Moulin

17, rue du Saule Trapu
91382 MASSY Cedex

Disponibilité produits, besoin de 
documentations :

www.faaconline.fr

Fax : 04 72 21 86 88
Fax enlèvements pour Massy :

01 69 53 60 69

04 72 21 30 20 @ service.client@faac.fr

HORAIRES ACCUEIL CLIENTS
Les enlèvements comptoirs sont désormais concentrés le matin, de 8h30 à 12h00, sur nos agences de Massy et Saint-Priest.

Merci de tenir compte de ces nouveaux horaires, cela nous permettra de répondre plus efficacement à vos demandes.

SITES WEB
Proche de vous à chaque instant

Découvrez notre nouveau site
WWW.FAAC.FR
Rendez-vous dans la rubrique
"Services > Vous êtes un installateur 
de nos produits"  :

• Téléchargez les manuels et les 
brochures techniques,

• Consultez le catalogue de 
pièces détachées,

• Visionnez nos vidéos,
• Etc. 

 
 

Découvrez notre nouveau site 
destiné aux professionnels 
sur lequel vous pourrez faire :

• Vos demandes de devis,
•  Connaître la disponibilité 

d’un produit,
•  Rechercher une pièce 

détachée,
•  Télécharger la 

documentation, etc.

WWW.FAAC.FR

WWW.FAACONLINE.FR

APPLICATION MOBILE
Retrouvez toutes les actualités, 
catalogues, notices techniques, 

vidéos, etc ... sur votre smartphone !

> Flashez-moi !
Iphone, Ipad, 
Itouch, etc.

> Flashez-moi !
Smartphone 

androïd

PACK NORMES
Disponible en téléchargement

Quelle soit domestique, collective ou tertiaire, sur un lieu d’habitation 
ou un lieu de travail, une installation doit répondre à la Norme 
Européenne EN13241-1. Cette dernière impose de remettre un dossier 
technique complet au client final.
FAAC vous simplifie la démarche et vous offre la possibilité de vous 
démarquer des ventes non-qualitatives et de mettre en avant vos 
compétences professionnelles.

Rendez-vous sur le site www.faaconline.fr (Support technique > Pack 
Normes FAAC, en bas de page) pour vous renseigner et obtenir les outils 
nécessaires à cette démarche.

Le Pack Normes FAAC est un outil contenant les formulaires 
nécessaires pour rédiger le dossier technique ainsi que les rapports 
d’essais des moteurs FAAC délivrés par un organisme notifié.
La certification d’une installation guidée et simplifiée !

Vous pouvez télécharger votre pack normes au format numérique et 
ainsi imprimer les textes et rapports d’essai.

Rendez-vous sur le site www.faaconline.fr,
en vous connectant à votre compte.

Retrouvez ce pictogramme sur chaque 
moteur bénéficiant d’un rapport d’essai 

de conformité.

 

 

ATTENTION
Pour pouvoir utiliser le PV d'essai, 

il est impératif que l'installation 
corresponde à la configuration certifiée 
(dimensions et poids inférieurs à celle-

ci, caractéristiques équivalentes et 
accessoires utilisés).
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Installateurs

Que vous soyez installateurs ou distributeurs, que vous souhaitiez développer le marché domestique ou collectif 
et tertaire, ou maîtriser une norme retrouvez ci-dessous la formation qu’il vous faut !

PLANNING JANVIER - JUIN 2018 11

BULLETIN D’INSCRIPTION 12

LISTING HÔTELS 13

Distributeurs

Nous nous tenons à votre disposition pour réaliser des formations adaptées à vos demandes.

Merci de vous rapprocher du commercial de votre secteur ou contactez nous :

Contact : Christelle STAAL 
 : 04.72.21.86.98 

@ : formation@faac.fr



Temps de formation acquis : 1 jour / 7H

Profil : 

Débutant Confirmé Expert

Public concerné : Installeurs électriciens, serruriers, clôturistes ...

Lieu de la formation Lyon ou Paris

Tarif  70 € HT

Nombre de participants de 3 à 5 personnes

N° de déclaration d’existence : 82.69.0242269
N° siret : 377 707 092 00191

Inscription, 
date et lieu

rendez-vous sur 
www.faaconline.fr

ou contactez nous par mail
formation@faac.fr

ou par téléphone 
Christelle STAAL
04.72.21.86.98
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Programme

Ce qu’il faut savoir ...
• Quelles sont les caractéristiques principales des opérateurs 24V à usage domestique 
pour : Portails battants (391 & S418) / Portails coulissants (C720) / Portes de garage 
(D600 & D700)

• Quel moteur choisir en fonction de l’environnement et de la configuration du site

• Mesurer et comprendre les côtes d’implantation

• Ce qu’il faut savoir pour l’installation mécanique

• Comment effectuer le câblage des platines de gestion (E024S / E720 / E600-E700)

• Quel est l’avantage du 24V par rapport à la Norme EN 13241-1

La mise en application ...

• Câblage platine

• Mise en service

• Programmation des télécommandes

• Programmation avancée

• Dépannage

Évaluation des acquis sous forme de QCM en fin de session

HABITAT 24 Volts

Objectifs de 
formation :
Savoir préconiser le 
bon produit en fonction 
de l’installation à 
réaliser.

Savoir réaliser une 
installation domestique 
dans les règles de l’art.

Répartition :
50% Théorie
50% Pratique

Pré-requis : 
Habilitation électrique 
obligatoire pour 
participer au module 
«mise en application»

Pédagogie :
Support Audio-visuels

Maquettes

Cas pratique :

50% du temps est 
consacré à la mise en 
service des produits

Support de formation, 
catalogue, notices

Attestation individuelle 
de fin de formation 



Objectifs de 
formation :
Savoir préconiser le bon 
produit en fonction de 
l’installation à réaliser.

Savoir réaliser une 
installation collective 
ou tertiaire dans le 
règle de l’art.

Savoir dépanner et 
entretenir une installation.

Répartition :
30% Théorie
70% Pratique

Pré-requis : 
Habilitation électrique 
obligatoire pour 
participer au module 
«mise en application». 
Connaissances en 
automatismes obligatoires.

Pédagogie :
Support Audio-visuels

Maquettes

Cas pratique : 70% du 
temps est consacré à 
la mise en service des 
produits

Support de formation, 
catalogue, notices

Attestation individuelle 
de fin de formation

Lieu de la formation Lyon ou Paris

Tarif  300 € HT

Nombre de participants de 3 à 5 personnes

Programme

Ce qu’il faut savoir ...
• Quelles sont les caractéristiques principales des opérateurs Hydraulique et 
électromécanique 230V et 24V à usage collectif et tertiaire pour : Portails battants (402 & 
S450H) et Portails coulissants (C721 & 746).

• Quel moteur choisir en fonction de l’environnement et de la configuration du site

• Mesurer et comprendre les côtes d’implantation

• Ce qu’il faut savoir pour l’installation mécanique

• Comment effectuer le câblage des platines de gestion

• Norme EN 13241-1 : L’installation, la certification, le contrat de maintenance

La mise en application ...

• Câblage platine (E045-E145 / E124 / E721 / 780D)

• Mise en service

• Programmation des télécommandes

• Programmation avancée

• Dépannage et maintenance

Évaluation des acquis sous forme de QCM en fin de session

Temps de formation acquis : 2 jours / 14 H

Public concerné : Installeurs électriciens, automaticiens, serruriers, clôturistes ...

COLLECTIF & TERTIAIRE
24 Volts et 230 Volts

Profil : 

Débutant Confirmé Expert

N° de déclaration d’existence : 82.69.0242269
N° siret : 377 707 092 00191

Inscription, 
date et lieu

rendez-vous sur 
www.faaconline.fr

ou contactez nous par mail
formation@faac.fr

ou par téléphone 
 Christelle STAAL
04.72.21.86.98
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Temps de formation acquis : 1 jour / 7H

Profil : 

Débutant Confirmé Expert

N° de déclaration d’existence : 82.69.0242269
N° siret : 377 707 092 00191

Inscription, 
date et lieu

rendez-vous sur 
www.faaconline.fr

ou contactez nous par mail
formation@faac.fr

ou par téléphone 
 Christelle STAAL
04.72.21.86.98
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Lieu de la formation Lyon ou Paris

Tarif  70 € HT

Nombre de participants de 3 à 5 personnes

Programme
Ce qu’il faut savoir ...

• BORNES :
- Consignes de sécurité
- Précautions d’installation
- Fabrication d’une boucle magnétique
- Fonction du système
- Programmation
- Procédure de remplacement du groupe ressort à gaz

• BARRIÈRES :
- Consignes de sécurité et Norme
- Equilibrage de la barrière
- Fonction du système / paramétrage
- Entretien

La mise en application ...

• Câblage platine

• Programmation platine de gestion

• Paramétrage

• Dépannage

Évaluation des acquis sous forme de QCM en fin de session

Objectifs de 
formation :
Connaître les règles de 
sécurité et les normes 
concernant les bornes 
et les barrières

Savoir paramétrer 
et programmer les 
platines des bornes et 
de barrières.

Répartition :
70% Théorie
30% Pratique

Pré-requis : 
Habilitation électrique 
obligatoire pour 
participer au module 
«mise en application». 
Connaissances en 
automatismes obligatoires.

Pédagogie :
Support Audio-visuels

Maquettes

Cas pratique :

30% du temps est 
consacré à la mise en 
service des produits

Support de formation, 
catalogue, notices

Attestation individuelle 
de fin de formation 

Public concerné : Installeurs électriciens, automaticiens, serruriers, clôturistes ...

BARRIÈRES ET BORNES



Temps de formation acquis : 1 jour / 7H

Profil : 

Débutant Confirmé Expert

N° de déclaration d’existence : 82.69.0242269
N° siret : 377 707 092 00191

Inscription, 
date et lieu

rendez-vous sur 
www.faaconline.fr

ou contactez nous par mail
formation@faac.fr

ou par téléphone 
 Christelle STAAL
04.72.21.86.98
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Lieu de la formation Lyon ou Paris

Tarif  70 € HT

Nombre de participants de 3 à 5 personnes

Programme

Ce qu’il faut savoir ...

• Règlementation et Normes : 

 • La loi Accessibilité : Quelles sont les obligations ?

 • Norme EN16005 pour portes battantes et coulissantes

• Les caractéristiques techniques des portes automatiques battantes et coulissantes

• Les accessoires de sécurité indispensables

• Comment chiffrer une porte automatique

• Conseils pratiques de montage

La mise en application ...

• Mise en situation de câblage de la porte

• Programmation

• Simulation de panne

Évaluation des acquis sous forme de QCM en fin de session

Objectifs de 
formation :
Savoir chiffrer une 
installation complète 
de porte automatique

Savoir réaliser une 
installation dans les 
règles de l’art et en 
effectuer la maintenance.

Répartition :
50% Théorie
50% Pratique

Pré-requis : 
Habilitation électrique 
obligatoire pour 
participer au module 
«mise en application». 
Connaissances en 
automatismes obligatoires.

Pédagogie :
Support Audio-visuels

Maquettes

Cas pratique :

50% du temps est 
consacré à la mise en 
service des produits

Support de formation, 
catalogue, notices

Attestation individuelle 
de fin de formation 

Public concerné : Prescripteurs, installateurs, techniciens de maintenance

PORTES  PIÉTONNES 
AUTOMATIQUES



Profil : 

Débutant Confirmé Expert

Public concerné : Installeurs électriciens, serruriers, clôturistes ...

NORME EN 13241-1

N° de déclaration d’existence : 82.69.0242269
N° siret : 377 707 092 00191

Inscription, 
date et lieu

rendez-vous sur 
www.faaconline.fr

ou contactez nous par mail
formation@faac.fr

ou par téléphone 
 Christelle STAAL
04.72.21.86.98
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Lieu de la formation Lyon ou Paris

Tarif  35 € HT

Nombre de participants de 3 à 10 personnes

Objectifs de 
formation :
Comprendre la norme 
EN13241-1 concernant 
les portails motorisés.

Savoir réaliser 
une installation 
conformément à la 
norme EN 13241-1

Savoir remplir un 
dossier technique 
permettant la 
certification.

Répartition :
90% Théorie

10% Pratique

Pré-requis : 
Connaissances 
en branchements 
électriques 
obligatoires.

Pédagogie :
Support Audio-visuels

Pack normes, 
catalogue, notices

Attestation individuelle 
de fin de formation

Programme

Ce qu’il faut savoir ...

• Comprendre la norme EN 13241-1 et les directives associées

• La sécurité en fonction du site et du type de commande

• Les différents type d’utilisateurs

• Notion de courbe d’impact et mesures

• Procédures simplifiées du règlement UE N° 305/2011 du parlement européen et du conseil

• Les différentes étapes pour réaliser une installation conforme à la norme En 13241-1

• La contrat de maintenance

• Le dossier technique permettant la certification CE d’une installation.

La mise en application ...

• Mesures des courbes d’impact avec l’outil de mesure spécifié dans la norme EN 12445

Évaluation des acquis pas le biais d’un QCM 
sur la norme en 13241-1 et le dossier technique.

Temps de formation acquis : 1/2 jour / 3H30
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PLANNING 1ER SEMESTRE 2018
CENTRE DE FORMATION DE LYON ET PARIS

Après réception de votre demande, vous recevrez un mail de confirmation indiquant la formation la plus adaptée à votre demande. Par la suite vous recevrez 
un dossier de formation complet, comprenant votre convention de formation, une convocation (avec lieu et horaire), un devis et le plan d’accès à nos locaux..

Si vous souhaitez participer à l’une de nos formations, veuillez nous retourner le formulaire disponible page 12 dûment complété 
accompagné de la copie de l’habitation électrique des participants et du questionnaire de pré-formation disponible sur notre site 
www.faaconline.fr ou sur simple demande par mail.
Retournez nous ces documents au plus tard un mois avant le début de la formation par mail ou par courrier à l’une des adresses 
ci-dessous :

formation@faac.fr

FAAC France - Siège Social 
377 rue Ferdinand Perrier - CS40036 

69808 ST PRIEST Cedex 
Service Marketing & Formation 

Tél. 04 72 21 86 98

INTITULÉ DURÉE LIEU J ANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI J UIN

HABITAT 24V 1 Jour

LYON Mercredi 7 Mercredi 4 Mercredi 20

PARIS Jeudi 11 Mercredi 21 Mercredi 30

COLLECTIF & 
TERTIAIRE 

24V & 230V

2 
Jours

LYON
Mercredi 17

Jeudi 18
Mercredi 7

Jeudi 8
Mecredi 16

Jeudi 17

PARIS
Mercredi 14

Jeudi 15
Mercredi 11

jeudi 12
Mercredi 6

Jeudi 7

Portes 
automatiques

1 Jour LYON Mercredi 28

1 Jour PARIS Mercredi 24 Mercredi 23

Barrières 
et Bornes 

escamotables
1 Jour PARIS SUR DEMANDE

Normes 
EN 13241-1

1/2 
Jour LYON Jeudi 8 Mercredi 25

1/2 
Jour PARIS Mercredi 13
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Raison sociale :

Numéro de SIRET : 

Nom du responsable : Fonction

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : Fax :

Email :

Stage que vous avez sélectionné :  HABITAT 24V        COLLECTIF ET TERTIAIRE 230V       BORNES ET BARRRIÈRES                                                                                                                                                  
                                                         PORTES PIÉTONNES AUTOMATIQUES           NORMES               À LA DEMANDE

Date de début: Durée (en nombre d’heures) :

Date de fin : Prix total H.T. :

Lieu de formation :        LYON        PARIS

Date : 
Signature et cachet :

BULLETIN D’INSCRIPTION ENTREPRISE 2018
N’oubliez pas de joindre le questionnaire de pré-formation

Joindre obligatoirement une copie de l’habilitation électrique des participants qui la possédent

Conditions de règlement
En contrepartie de cette action de formation, la société citée ci-dessus s’engage à acquitter les frais de formation stipulés dans le programme annexe. 
Modalités de règlement
Par chèque bancaire lors de la réservation
Annulation possible 10 jours avant le début de la formation par courrier ou courriel avec AR (passer ce délai, la formation sera due dans son intégralité sauf cas de force majeure) et sous 5 
jours avant le début de la formation par courrier ou courriel avec AR à l’initiative de l’organisme de formation.

FAAC France - Siège Social
377 rue Ferdinand Perrier - CS40036
69808 St Priest Cedex
Tél. 04 72 21 87 00 Fax 04 72 21 87 01
www.faac.fr
SIRET 322 707 092 00191

FAAC France - Agence Paris
17 rue du Saule Trapu - ZA du Moulin
91300 MASSY
Tél. 01 69 83 60 60 Fax 01 69 53 60 64
www.faac.fr
SIRET 322 707 092 00191 

N° de déclaration d’existence auprès de la préfecture de la région RHONE ALPES : 82.69.0242269

RÈGLEMENT DE LA FORMATION - ANNULATION

PARTICIPANTS

Nom : Prénom : Fonction

Date de naissance : Téléphone : 

Nom : Prénom : Fonction

Date de naissance : Téléphone : 

Nom : Prénom : Fonction

Date de naissance : Téléphone : 

Nom : Prénom : Fonction

Date de naissance : Téléphone : 



LISTE DES HÔTELS 

À PROXIMITÉ DES SITES DE FORMATION

LYON PARIS
Hôtel KYRIAD PRESTIGE **** LYON EST-Saint Priest
9 Rue Aimé Cotton
69800 ST PRIEST
Tél : +33.4.37.25.80.00
lyon.saintpriest@kyriadprestige.fr

Restaurant : Oui
Distance par rapport au site : 3.7 Km

Hôtel IBIS
6 rue du Saule Trapu
91300 MASSY
Tel :+33.1.60.11.20.30
H1689@accor.com 

Restaurant : Non
distance par rapport au site : 260 m

Hôtel Campanile Lyon Est - Bron Eurexpo
RUE MARYSE BASTIE 
69500 BRON
Tél : +33 4 78 26 45 40
lyon.bron@campanile.fr

Restaurant : Oui
distance par rapport au site : 6.8 Km

HOTEL ALIXIA
1 Rue De La Providence
92160 ANTONY
Tél. : 01 46 74 92 92
accueil@hotelalixia.com

Restaurant : Non
distance par rapport au site : 6,2 Km

Hôtel Kyriad Lyon Est - Meyzieu ZI - Aéroport
22 AVENUE LIONEL TERRAY
69330 JONAGE
Tél : +33 4 69 16 35 96
lyon.meyzieu@kyriad.fr

Restaurant : Oui
distance par rapport au site : 9.5 Km

Hôtel Kyriad Lyon Est - Saint Bonnet De Mure
RN 6 - RUE J. VAUCANSON 
69720 SAINT-BONNET-DE-MURE
Tél : +33 4 78 40 42 99
reception@hotel-lyon-aeroport.fr

Restaurant : Non
distance par rapport au site : 2.4 Km

Hôtel des Lumières * * * 
1 avenue des Pays-Bas – 150 rue de la République – R.D.302   
69330 MEYZIEU
Tél :  +33 (0)478 27 17 03 
hoteldeslumieres@orange.fr

Restaurant : Non
distance par rapport au site : 8,1 Km

Hôtel Kyriad Bourgoin-Jallieu 
15, RUE EDOUARD BRANLY 
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél : +33 4 74 19 09 10 
bourgoin.jallieu@kyriad.fr

Restaurant : Non
distance par rapport au site : 25.4 Km



  

FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale 
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faac.it

FAAC DANS LE MONDE

ASIA - PACIFIC

FAAC MALAYSIA
Selangor, Malaysia
tel. +60 3 5123 0033
www.faac.international

AUSTRALIA

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

AUSTRIA

FAAC GMBH
Salzburg, Austria
tel. +43 662 8533950
www.faac.at
 
FAAC TUBULAR MOTORS
tel. +49 30 56796645
faactm.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

BENELUX

FAAC BENELUX NV/SA
Brugge, Belgium
tel. +32 50 320202
www.faacbenelux.com
   
FAAC TUBULAR MOTORS
7007 CN Doetinchem, The Netherlands
tel. +31 475 406014
faactm.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com
  
KEMKO AUTOMATIC ENTRANCES
7007 CN Doetinchem, The Netherlands
tel. +31 314 378777
www.kemko.nl

BRAZIL

INDÚSTRIAS ROSSI ELETROMECÂNICA SA
Brasilia DF, Brazil
tel. +55 61 33998787
www.rossiportoes.com.br

CHINA

FAAC SHANGHAI
Shanghai, China
tel. +86 21 68182970
www.faacgroup.cn

FRANCE

FAAC FRANCE
Saint Priest - Lyon, France
tel. +33 4 72218700
www.faac.fr
  
FAAC FRANCE - AGENCE PARIS
Massy - Paris, France
tel. +33 1 69191620
www.faac.fr
  
FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOLETS
Saint Denis de Pile - Bordeaux, France
tel. +33 5 57551890
www.faac.fr

GERMANY

FAAC GMBH
Freilassing, Germany
tel. +49 8654 49810
www.faac.de
 
FAAC TUBULAR MOTORS
tel. +49 30 56796645
faactm.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

INDIA 

FAAC INDIA PVT. LTD
Noida – Delhi, India
tel. +91 120 3934100/4199
www.faacindia.com

IRELAND 

NATIONAL AUTOMATION LTD
Co. Roscommon, Ireland
tel. +353 71 9663893
www.nal.ie

MIDDLE EAST

FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis Operation Center - Dubai, UAE
tel. + 971 4 3724190
www.faac.ae 

POLAND

FAAC POLSKA SP.ZO.O
Warszawa, Poland
tel. +48 22 8141422
fax +48 22 8142024
www.faac.pl

RUSSIA 

FAAC RUSSIA
Moscow, Russia
tel. +7 (495) 646 24 29
www.faac.ru

SCANDINAVIA

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

SOUTH AFRICA 

FAAC SOUTH AFRICA
2040 Johannesburg
tel. +27 11 794 4525
www.faac.international

SPAIN

CLEM, S.A.U.
San Sebastián de los Reyes - Madrid, Spain
tel. +34 91 3581110
www.faac.es

SWITZERLAND

FAAC AG
Altdorf, Switzerland
tel. +41 41 8713440
www.faac.ch

TURKEY

FAAC OTOMATİK GEÇİ� SİSTEMLERİ
SAN. VE TİC. LTD. SIRTEKI
İstanbul, Turkey
tel.+90 (0)212 - 3431311
www.faac.com.tr 

UNITED KINGDOM

FAAC UK LTD.
Basingstoke Hampshire, UK
tel. +44 1256 318100
www.faac.co.uk

U.S.A.

FAAC INTERNATIONAL INC
Rockledge, FL - U.S.A.
tel. +1 866 925 3222
www.faacusa.com 
  
FAAC INTERNATIONAL INC
Fullerton, California - U.S.A.
tel. +1 714 446 9800
www.faacusa.com

ITALY
FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale 
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faacgroup.com

 


