
Le confort et la sécurité à des tarifs étudiés pour vous plaire 
  

Pour vous séduire, les constructeurs ont pensé à innover leur matériel en vous promettant 

d’assurer votre sécurité au sein de votre foyer. Or, cet attrait avait un prix conséquent et 

on sous estimait parfois l’ensemble des choses à faire pour y parvenir. Mais ça c’était 

avant. Avant l’arrivée de cette boutique en ligne qui offre 

des garanties à ses utilisateurs en termes de prix mais aussi 

de qualité des produits achetés. En effet, si la motorisation 

d’un portail vous effraie, avec le groupe SCS Sentinel, et 

grâce au téléchargement de la notice complète présent sur le 

site Internet de la marque, c’est un jeu d’enfant de l’installer 

chez soi. Plus besoin de faire appel à un bricoleur expert. 

Plus besoin d’avoir perdre des pièces ou de les mettre au 

mauvais endroit au mauvais moment. SCS-laboutique.com a créé des packs tout-en-un 

permettant de commander, d’acheter et de recevoir à des prix très attractifs. 

  

Un service client irréprochable à votre écoute 
  

Quand on a besoin d’informations complémentaires sur le produit acheté, on a souvent du 

mal à recouper l’ensemble des données disponibles. C’est pour cela que SCS a mis au 

point une stratégie de proximité avec sa clientèle et se démarquera nettement sur le 

marché. 

 

Rénover son appartement est un jeu d’enfant grâce à SCS Sentinel 
  

En trouvant les accessoires parfaitement adaptés pour organiser son confort et son espace, 

la maison SCS Sentinel a frappé un grand coup dans le monde des constructeurs et des 

revendeurs d’appareils de type domestique. En effet, s’adaptant délibérément au monde 

moderne et à ses innovations, SCS a fait le pari de s’engager en proposant des produits de 

ce siècle et qui changeront rapidement et radicalement votre façon de délimiter votre 

sécurité au sein de votre habitation. Avec des portiques vidéo mais aussi avec la 

possibilité d’avoir une fonction de sonorisation incluse, les carillons nouvelles 

générations sont l’un des modèles phares de la boutique en ligne SCS. A commander 

rapidement car il n’en y aura pas pour tout le monde !! 

  

Le confort est aussi également de la partie grâce à un service après 
vente très pratique 
  

https://www.scs-laboutique.com/motorisation+de+portail/motorisation+portail


Si vous avez la moindre question concernant les appareillages commandés, la boutique 

SCS-laboutique.com a mis en place un service client qui est vraiment plébiscité 

continuellement par les internautes. En mettant en libre accès l’ensemble des notices et 

conseils d’utilisations, c’est une voie libre pour meubler son pavillon avec du matériel 

adapté et recommandé par les associations de consommateurs. 

 


