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GEIGER : Made in Germany
Le prestigieux label « Made in Germany » est gage 
de qualité sur les marchés internationaux et les 
consommateurs à travers 
le monde en sont bien 
conscients.

R+T STUTTGART
Salon leader mondial des 
fermetures, portes/portails et de la 
protection solaire

24-28 février 2015 
Stuttgart, Allemagne

■■ Éditorial

Une année couronnée 
de succès s’achève
L‘année 2014 touche à sa fin – pour GEIGER une 
très bonne année en effet: nous avons testé le 
potentiel d‘optimisation et de développement de 
nos produits au niveau des tendances actuelles 
pour lancer sur le marché des innovations 
orientées vers l‘avenir – tout en garantissant à nos 
clients réactivité et flexibilité.

Et aujourd‘hui, nos développeurs travaillent déjà 
sur les produits de protection solaire de demain. 

En fait, le moment serait venu de terminer l’année 
2014 en prenant un peu de repos bien mérité et de 
détente.

Mais nous avons déjà le prochain objectif en 
tête: le salon leader mondial R + T dans le monde 
des fermetures, portes/portails et protection 
solaire commence le 24 février 2015 à Stuttgart, 
une plate-forme d‘innovation importante pour 
notre Société. Nous sommes impatients de vous 
présenter les derniers produits GEIGER dans la 
qualité éprouvée GEIGER « Made in Germany ». 
Les pièces qui composent nos moteurs efficaces, 
rapides et silencieux sont conçues par GEIGER –  
de la roue d‘engrenage à la galvanisation du tube. 
Venez nous rendre visite à la R + T de Stuttgart en 
février prochain et jugez-en par vous-même! 

D‘ici là, nous aimerions vous souhaiter 
d’excellentes fêtes de fin d’année et vous présenter 
tous nos vœux de bonheur et de succès pour 2015.

■■ Salon

Venez nous rendre visite 
sur le Salon R + T 
Depuis 50 ans, le salon leader R + T, qui a lieu tous les trois 
ans, offre la possibilité de découvrir les innovations de 
produits pour volets roulants, portes et protection solaire 
à l‘échelle 1: 1 tout en proposant maintes plate-formes 
de réunions favorisant les échanges et les discussions 
techniques avec les développeurs.

En tant qu’innovateur majeur et élément moteur dans 
le secteur de la protection solaire GEIGER vous invite 
du 24 au 28 février 2015 au Salon R + T de Stuttgart sur 
son stand C22, hall 3 de 250 m². Vous y découvrirez 
les nouveaux produits que nous avons développés au 
cours des trois dernières années, comme par exemple la 
télécommande design L-Concept et sa version murale 
qui allient esthétisme et fonctionnalité tout en valorisant 
l’optique tendance du 
produit de protection solaire 
par rapport à son aspect 
fonctionnel. 

Avec les moteurs électro-
niques haut de gamme E06 
et E07 nous avons étendu la 
gamme des moteurs GEIGER 
GJ56.. pour brises soleil 
orientables.

Les fonctions complé-
mentaires offrent plus 
de sécurité au niveau du 
fonctionnement ainsi 
qu‘un plus large éventail 
d‘applications dans le 
cadre de l‘automatisation du bâtiment par le biais d‘une 
interface SMI ou KNX intégrée.

Télécommande L-Concept

GJ56.. E06 et E07 SMI

Hans-Michael Dangel Dr. Marc Natusch
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GEIGER : 100% Made in Germany
Depuis plus de 100 ans, les produits allemands arborent 
le fameux « Made in Germany », garant de qualité dans le 
monde entier.

Cependant, aujourd‘hui, beaucoup de fabricants 
 allemands semblent prendre quelque peu à la légère le 
terme « Made in Germany » et pour des raisons écono-
miques ne font qu’assembler en Allemagne des pièces 
produites à l’étranger. GEIGER est une entreprise tradi-
tionnelle et la situation est ici bien différente : la qualité 
GEIGER est 100% MADE IN GERMANY.

Hier comme aujourd‘hui, GEIGER produit exclusivement à 
Bietigheim-Bissingen, près de Stuttgart. Tous les secteurs 
d‘activités sont étroitement liés. Une haute intégration, du 
développement des produits à la fabrication, assure une 
interaction optimale partant de l‘idée initiale du produit 
jusqu’à la production en série. Cette situation laisse libre 

cours à l’échange 
d‘idées et constitue 
une base idéale pour 
des solutions sophis-
tiquées et novatrices 
au niveau technique et économique. Toutes les étapes 
de la transformation – usinage, production, technologie 
et montage – sont réalisées en interne assurant un haut 
niveau de compétence technique nous permettant de 
répondre avec souplesse aux exigences les plus spéci-
fiques de nos clients. 

A l’occasion du Salon R+T de Stuttgart, c’est avec plaisir 
que nous vous accueillerons dans notre entreprise de 
Bietigheim-Bissingen où nous vous proposons des visites 
guidées dans nos ateliers. 

Un événement à ne pas manquer : nous vous invitons 
chaleureusement le jeudi 26 février 2015 dans notre 
Société à Bietigheim- Bissingen (non loin de Stuttgart) 
à venir passer avec nous une soirée festive et conviviale 
dans une ambiance détendue. Avec programme de visite 
de nos ateliers de production.

Inscription par mail à geiger-evening@geiger.de

GJ56..-DuoDrive

Treuil à pignons coniques pour installation droite ou gauche

100% GEIGER : technologie plastique

« Un moteur sans compromis » telle est la devise du 
nouveau GJ56..-DuoDrive que nous venons de lancer sur 
le marché. Comme son nom le suggère, GEIGER a réussi à 
combiner en un même moteur deux vitesses différentes.

Dans la phase de démarrage, le moteur tourne lentement : 
une situation optimale qui permet de positionner 
et d’orienter manuellement les lamelles de façon 
extrêmement précise. La rapidité des mouvements de 
déplacement qui s’ensuivent permettent une ouverture 
extrêmement rapide du store.

Les treuils à pignons coniques des séries 444F6.., 446F6.. 
et 456F6.. ont été modifiés de façon très raffinée. Grâce à 
la fonction de commutation intégrée du sens de rotation, 
chaque treuil peut être à l‘avenir installé aussi bien du 
côté droit que du côté gauche de la fenêtre : une solution 
innovante qui facilite grandement le montage.

Venez nous rendre visite à la R + T. Nous serons très 
heureux de vous y accueillir, de vous faire découvrir 
nos nouveaux produits et de discuter avec vous de vos 
besoins et projets futurs. Un billet d’entrée est joint.

À bientôt donc !


