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Garde-corps
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Que diriez-vous 
d’un éclairage LED intégré 
dans votre main-courante ? 
Une couleur qui attire tous 
les regards ou une version 

minimaliste ? 

Tout est possible !
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Modèle Ι 
sans éclairage

Modèle ΙΙ 
larges LED

Modèle ΙΙΙ 
LED étroites

Sans éclairage - noir

Larges LED - noir

LED étroites - noir

Sans éclairage - blanc

Larges LED - blanc

LED étroites - blanc

Garde-corps 
Modèles
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Garde-corps 
Liste de prix

Modèle Ι 
40/20 mm sans LED

449 €

blanc chaud (2 700 kelvins) ou

ou

ou

ou

ou

ou

649 €

blanc (9003, 9010 ou 9016)

laque satinée

pierre (ancrage chimique)

à gauche

en dessous de

Entre 0 et 2 mètres

Longueur

LED

Entre 2,1 et 5,9 mètres

Couleur de la main-courante

Type de laque

Montage sur

Emplacement de 
la main-courante

Emplacement du câble 
pour LED

749 €

1.099 €

849 €

blanc froid (4 000 kelvins)

1.199 €

noir (9004 - 9005 - 9011) *

laque structurée

bois (ancrage visible/invisible)

vertical

au-dessus de

Modèle ΙΙ 
Profil40/20 m avec 
larges LED 13mm

Modèle ΙΙΙ
Profil 40/20 m avec 
LED étroites 3mm

Option 2Option 1Caractéristique

* Prix hors TVA de 21 % pour la collecte et l’auto-installation - y compris tous les matériaux de fixation
* Livraison en Belgique : +220 € hors TVA
* Livraison dans l’UE : +320 € hors TVA

Le prix que vous payez dépend du modèle et de la longueur de votre garde-corps. 

Une fois que vous avez choisi le modèle et la longueur, vous pouvez décider des autres caractéristiques, 
chacune d’entre elles vous donnant le choix entre deux options.

* D’autres couleurs sont possibles, mais il y a un supplément.



Garde-corps
Formulaire de commande

Type Longueur exacte

Personnaliser

Livraison

Type de LED : 

Couleur de la main-courante RAL :

Type de laque :

Monter sur :

Placez la main-courante :

Insérez le câble de la LED :

Coordonnées

Prénom et nom de famille :

Rue et numéro :

Code postal et localité :

Téléphone :

E-mail:

Livraison

Expédition en Belgique 

Expédition au sein de l'UE

Sans LED

Avec des LED larges (13mm)

Avec des LEDs étroites (3mm)

Longueur sélectionnée:

(Choisis un multiple de 5 cm)
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Garde-corps 
FAQ

Commande

Questions techniques

01 Comment fonctionne la commande ?
Une fois votre commande passée via le formulaire sur le site web ou votre e-mail envoyé à 
naarhandrails@genico.be, nous vous prenons contact avec vous. Votre facture est établie et vous est 
envoyée. Après le paiement, un dessin détaillé avec les dimensions, la couleur, le type de LED, etc. 
sera envoyé pour approbation. Une fois que vous avez marqué votre accord sur ce dessin, 
la main-courante est mise en production.

02 Quel est le prix d’une main-courante ?
Le prix exact peut être calculé à l’aide de l’outil sur notre site web. 

03 Quel taux de TVA vais-je devoir payer ?
En cas d’auto-installation, le taux de TVA dans l’Union européenne est toujours 
de 21 % pour les particuliers.

04 Quel est le délai de production ?
Après approbation de votre dessin, votre main-courante sera disponible pour enlèvement 
après ± 4 semaines ouvrables.

01 Comment mesurer ma main-courante ? 
La mesure de la main-courante est effectuée par le client. Pour plus d’informations, 
voir la rubrique « Mesurer la main-courante ».

02 Dans quel matériau est fabriquée la main-courante et quelles sont ses dimensions ? 
La main-courante est en acier laqué. Les main-courantes ont toujours une dimension de 40 mm 
de largeur sur 20 mm d’épaisseur. Les main-courantes occupent une largeur totale de 80 mm. 
(Les pieds de montage ont une longueur de 40 mm)

03 Comment choisir entre une LED large ou étroite ?
Si vous installez la main-courante dans la perspective d’éclairer l’espace, ou si l’escalier se trouve entre 
deux murs dans une pièce sombre, la LED large est la meilleure option. Elle apporte beaucoup de 
lumière. Si la main-courante n’apporte qu’un éclairage d’ambiance ou d’orientation, 
il est préférable de choisir la LED étroite. 
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04 Combien de points de fixation comporte une main-courante ?
Cela dépend de la longueur totale. Tenez compte d’une distance moyenne entre les points de fixation 
de 1200 à 1300 mm. La main-courante comporte également des attaches aux deux extrémités.

05 La main-courante peut-elle être placée à l’extérieur ? 
Nos main-courantes sont uniquement prévues pour un usage à l’intérieur.

06 En combien de pièces la main-courante est-elle fabriquée ? 
La main-courante est toujours fabriquée en une seule pièce. Veuillez tenir compte de ce détail 
pendant le transport. Vérifiez toujours si la main-courante peut être acheminée jusqu’à l’escalier ! 

07 Quelles sont les dimensions du driver fourni (standard 24VDC – 60W) ?
Ses dimensions sont de 163 x 43 x 32 mm (L x l x h). Le driver est installé entre l’armoire électrique et 
la main-courante, et transforme le 220 V en 24 V. Il ne s’agit pas d’un driver pour rail DIN. Il ne s’agit 
pas d’un driver pour rail DIN. Le driver est généralement installé à côté de l’armoire électrique ou dans 
celle-ci (si possible). Veuillez noter que le driver doit rester accessible pour un remplacement éventuel.

08 La main-courante est-elle disponible dans toutes les couleurs ?
La main-courante peut être revêtue d’une laque en poudre dans la couleur RAL de votre choix. 
Nous disposons de plusieurs couleurs standard : pour le noir, nous proposons le RAL 9004 (anthracite), 
le RAL 9005 (noir profond), le RAL 9011 (anthracite un peu plus foncé). Pour le blanc, nous proposons 
le RAL 9010 (blanc crème), le RAL 9016 (blanc pur), le RAL 9003 (entre le blanc crème et le blanc pur). 
D’autres couleurs RAL sont disponibles sur demande et peuvent entraîner un supplément. 
Les couleurs RAL peuvent être finies en laque mate ou texturée. La laque mate est une laque plutôt 
lisse, elle donne un aspect satiné et est recommandée pour les couleurs claires. 
La laque structurée a un aspect mat et est finement grainée. Cette laque est recommandée 
pour les couleurs foncées et noires. 

09 Contre quel type de mur la main-courante peut-elle être installée ? 
La main-courante peut être installée contre un mur en pierre classique (blocs rapides, bloc de béton, 
bloc silicocalcaire, etc.), mais aussi contre un mur de type Gyproc, un mur en bois massif, etc. 
Sur un mur en bois, il est possible de choisir entre une fixation invisible (avec Gyproc + OSB) et 
une fixation visible. Sur un mur de pierre, la main-courante est toujours fixée de façon invisible. 
Dans ce cas, un forage d’environ 9 cm de profondeur est nécessaire. 

10 Les LED permettent-elles de varier l’intensité lumineuse ? 
Les LED sont dimmables, mais nous vous recommandons de prévoir votre propre transformateur et 
variateur si vous souhaitez faire varier l’intensité des LED. 

11 Quel type de LED sont installées dans la main-courante ?
Blanc chaud : 2700 K, 749 lm/m, 120 LED/mètre, 24 V, 9 W/m, largeur 8 mm, A+, IP20

Blanc froid : 4000 K, 816 lm/m, 120 LED/mètre, 24 V, 9 W/m, largeur 8 mm, A+, IP20
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01 À quelle hauteur la main-courante est-elle positionnée ? 
De façon standard, la main-courante est placée à 900 mm à l’aplomb de nez de la marche. 
Mais la hauteur par rapport à l’escalier dépend bien sûr des préférences personnelles, une 
modification de hauteur de la main-courante n’a aucun effet sur la longueur de la main-courante. 

Plaatsing en transport

12 Toutes les longueurs sont-elles possibles ? 
La longueur minimale d’une main-courante avec des LED larges est de 850 mm, celle 
d’une main-courante avec des LED étroites est de 1050 mm. La longueur maximale est 5800 mm. 
La longueur de la main-courante doit toujours être arrondie à un multiple de 5 cm. 

13 Peut-on installer une main-courante sur un escalier avec un (double) quart tournant ?
Nos mains-courantes sont fabriquées en pièces droites. Dans les coins, il n’y a pas de connexion entre 
les mains-courantes. Si vous choisissez une main-courante avec des LED, les câbles entre les deux 
mains-courantes doivent être connectés et intégrés dans le plâtre.  Voir également l’annexe « turning 
steps » pour plus d’informations sur la façon de mesurer une main-courante avec quart tournant. 

14 Peut-on remplacer les LED ?
Les LED ont une très longue durée de vie. En cas de problème avec les LED, il est préférable de 
remplacer d’abord le transformateur. Cela peut résoudre de nombreux problèmes. Le remplacement 
du bandeau de LED n’est également possible que pour une main-courante avec des LED larges. 

15 Puis-je fournir les LED moi-même ?
C’est tout à fait possible. Si vous souhaitez fournir les LED vous-même, il est important de tenir 
compte d’une largeur maximale de 13 mm. Le câble à l’extrémité de la main-courante doit être au 
moins de 250 mm, pour faciliter le placement et la fixation. Vous devez organiser vous-même l’envoi 
des LED  (à envoyer ou à déposer à l’adresse : Industriestraat 40, 8755 Ruiselede). Le placement des 
LED dans la main-courante est toujours effectué par Genico. Dans ce cas, l’alimentation électrique 
doit également être fournie par le client. 

16 Où se trouve la connexion pour les LED dans la main-courante ?
Cela peut être en bas ou en haut de la main-courante. Il est important de savoir de quel côté de 
l’escalier la main-courante sera placée. Cela peut se faire à droite ou à gauche, lorsque vous êtes 
en bas des escaliers et que vous regardez vers le haut.

17 Comment puis-je faire fonctionner l’éclairage de la main-courante ? 
Cela peut se faire au moyen d’un interrupteur, d’un détecteur de mouvement, d’une horloge 
astronomique ou d’une minuterie. La main-courante elle-même ne peut pas être contrôlée. L’éclairage 
de la main-courante fonctionne sur le même principe que l’éclairage d’une lampe classique dans 
la maison. Le système de contrôle doit être fourni par le client. Si aucun interrupteur n’est possible/
prévu, nous recommandons une horloge astronomique ou un détecteur de mouvements. L’horloge 
astronomique peut être placée dans l’armoire électrique et offre de nombreuses possibilités. L’horloge 
astronomique de Theben est un bon exemple. Celle-ci doit également être fournie par le client.
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02 À quelle hauteur la main-courante est-elle positionnée ? 
De façon standard, la main-courante est placée à 900 mm à 
l’aplomb de nez de la marche. Mais la hauteur par rapport à 
l’escalier dépend bien sûr des préférences personnelles, 
une modification de hauteur de la main-courante n’a aucun 
effet sur la longueur de la main-courante. 

03 Qu’est-ce qui est inclus avec la main-courante ? 
Une boîte contenant les éléments suivants est fournie 
avec la main-courante : 

• Foret SDS Plus, diamètre 13 mm

• Soufflet pour extraire la poussière du trou

• Brosse de nettoyage pour nettoyer le trou percé

• Tamis pour l’ancrage chimique

• Fixation chimique (280 ml), compatible avec un pistolet à 
silicone standard

• Manuel d’installation

• Transformateur 60W (si main-courante avec LED)

• Buse de mélange supplémentaire pour la fixation chimique

04 Les mains-courantes sont-elles installées par Genico ? 
Les mains-courantes sont uniquement fournies pour enlèvement, le placement doit être réalisé 
par le client. Dans la pratique, cette tâche est souvent effectuée par l’entrepreneur/le charpentier/
l’électricien. Des instructions d’installation sont fournies.

05 Les main-courantes peuvent-elles être livrées ? 
Les mains-courantes peuvent être enlevées dans notre atelier, ou livrées sur demande. La livraison en 
Belgique est de 220 € hors TVA, la livraison en Europe est de 320 € hors TVA.

06 Comment transporter la main-courante ? 
La main-courante est emballée en une seule partie dans un film de protection et un carton. 
La longueur de la main-courante correspond approximativement à la longueur du paquet. La largeur 
est de +/- 200 mm et la hauteur de +/- 150 mm. Le poids d’une main-courante emballée est 
de 20/25 kg maximum. En fonction de la longueur de la main-courante, celle-ci peut être placée sur 
une remorque ou dans une camionnette. Prévoyez des sangles ou une corde pour fixer correctement 
la main-courante. Si la main-courante est retirée par un transporteur externe, la boîte est attachée 
à la main-courante.

N’hésitez pas à nous contacter au +32 51 68 99 09 ou via info@genico.be. 

Vous avez encore des questions ? 
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Annexe 1 : 
Mesure des rampes

longueur de la main-courante

90°

hauteur standard 90 cm

Choisissez une connexion à l’étage ou au rez-de-chaussée

+/- 
900 mmled 
24 V DC

+/- 900 mmled 24 V DC
(+/- 100 mm au sol)
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< 900 mm

X
/2

X

X
/2

X< 900 mm

900 mm

Annexe 2 : 
Mesure des rampes
pour les escaliers à 
marches tournantes
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Annexe 3 : 
Détail des LED de connexion

Main-courante

(24 V, 9 W/meter)

Commutation des LED par le client
(interrupteur classique, détecteur de mouvement, 
horloge astronomique…)

Raccordement en plâtre

2 x 1,5 mm2

(max 10 mètres)

220 V

driver 90 W
(143x43x32)
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Cas 
Exemple 1 :

Position 
latérale droite / montée

Câble 
en haut de l’escalier

Couleur main-courante 
blanc

LED 
LED étroite
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Cas 
Exemple 2 :

Position 
latérale droite / montée

Câble 
en haut de l’escalier

Couleur main-courante 
noir

LED 
large LED
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Cas 
Exemple 3 :

Position 
latérale gauche / montée

Câble 
en bas de l’escalier

Couleur main-courante 
noir

LED 
LED étroite
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