
01_   Cézame argent mat, modèle exclusif Carreau-ciment

02_   Cézame argent mat, modèle exclusif Fibres
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COLLECTION

PORTES DE PLACARD
Les portes de placard Coulidoor habillent avec élégance tous les intérieurs. Envie d’apporter 

de la sobriété, du peps, de rester dans l’intemporel ou plutôt d’être tendance, l’ensemble 

de la gamme vous pemettra de créer un univers qui vous ressemble. Et si vous vous laissiez 

séduire par les nouveaux modèles exclusifs : Intense noir ou blanc et Fibres ?

Guidage

Guide brosse : gamme acier

Guide roulette : gamme aluminium

Rail haut
En version laqué, anodisé ou enrobé, le rail haut est assorti aux profils.

Panneaux, vitres

Composés de PPSM (Panneaux de Particules Surfacés Mélaminés), 

ils respectent les normes E1. Leur épaisseur varie selon les modèles 

en version acier 10 mm, en version aluminium 16 mm et 19 mm, ils 

peuvent être habillés de miroirs, de vitres laquées, de vitres contrast 

pourvus d’un film sécurit anti-bris ou de leguan.

Roulement

Les roulettes à roulement à billes contribuent au silence dans 

les déplacements des vantaux. Elles sont équipées de systèmes 

anti-déraillement et de vis de réglage pour les éventuels faux 

aplombs. Réglage jusqu’à 12 mm.

Rail bas

Les portes reposent sur un rail bas extra-plat 

(uniquement pour la gamme aluminium). 

Nouveauté 2019 : le rail bas nivelable apportera la 

solution au problème de planéité des sols.

Composition des portes :

PORTES DE PLACARD EXCLUSIVES31



01_   Platine argent brillant, modèle exclusif Mirage

02_   Cézame argent mat, modèle exclusif Connexion et vitre laquée blanc artic, poignée cézame heavy

03_ Platine argent brillant, modèle exclusif Eclipse et miroir argent

04_ Diamant noir mat, modèle exclusif Intense noir 

05_ Diamant blanc mat, modèle exclusif Intense blanc
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Finies les portes mal fermées ou 

restées ouvertes, avec Coulisoft votre 

porte se referme automatiquement.

Coulisoft intègre un sytème de blocage, vous 

ouvrez jusqu’au «clic», faites ce dont vous avez 

besoin puis d’un léger mouvement sur la porte, 

elle se déclenche pour se refermer (disponible en 

option). Le rail bas nivelable garantit la planéité de 

votre suport.

01_   Cézame argent mat, 3 vantaux vitre laquée cèdre, poignée 

cézame light

02_   Déclinaison vitre laquée prune

03_ Déclinaison vitre laquée framboise

04_ Platine argent brillant, vitre laquée incisée argent blanc artic

05_ Platine argent brillant, vitre laquée incisée argent chocolat

06_ Diamant noir mat, vitre contrast incisée black 

07_ Diamant blanc mat, vitre contrast incisée white avec Coulisoft 

et rail bas nivelable
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COULISOFT 

ET RAIL BAS NIVELABLE
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rail bas nivelable
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SOUS COMBLES

Optimisez l’espace, libérez votre 

imagination et votre créativité. 

Coulidoor vous propose plusieurs 

solutions d’aménagement pour tous 

types de combles.
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01_   Platine argent mat, vitre laquée gris foncé

02_   Aménagement sous comble décor chêne vicenza et plateau blanc premium, poignées cercle, profi l platine enrobé coordonné

03_ Au fond : rangement avec pan coupé, portes pivotantes décor gris anthracite, poignée craft, 

 à droite : porte coulissante platine argent brillant, miroir argent et décor gris anthracite
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Traverse 15

Traverse D

Traverse 30

Traverse filet

Traverse 10

Bord à bord vitres Bord à bord vitres/panneaux

Bord à bord panneaux

LES TRAVERSES SILLAGE

La traverse est 

positionnée à 1 m du bas 

(côte entraxe traverse).

DUO

B

A

Le ruban est de  25 cm, la 

traverse haute est posi-

tionnée à 1 m du bas (côte 

entraxe traverse).

TRIO RUBAN

A

B

A

3 parties égales

TRIO 1-1-1

Les parties haute et basse 

font 25 % de la hauteur, et 

la partie centrale 50 % de 

la hauteur.

TRIO 1-2-1

A

B

A

A

B

A

4 parties égales

B

A

B

A
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B
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B

B

B

A

B
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- A et B peuvent être diff érents ou identiques, 
- 2 remplissages diff érents maxi par vantail.

Composez la porte qui vous ressemble. 

Ces modèles vous permettent de combiner plusieurs fi nitions : 

vitres laquées ou contrast, panneaux... et ainsi créer un modèle unique. 

MODÈLES SILLAGE

Ambre argent mat, modèle sillage spéciale traverse 15 mm avec décor chêne vicenza et perfect mat blanc mat

Meuble bas : perfect mat blanc mat et chêne vicenza (pieds non fournis)

exemple 2exemple 1
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QUADRO 1-1-1-1 SPÉCIALE

Modèle 

personnalisé, 

traverses verticales 

et horizontales 

positionnées selon 

votre choix

30 15

19,4

16

30/15 10/D Filet

2

17,5

16

10 D

25,2

16

Bord à bord

vitres et/ou 

panneau

16

(non disponible 
en enrobés)

(uniquement 
argent)

16

Modèle spécial
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Modèle duo

01_   Diamant argent brillant, sillage modèle duo, vitre laquée blanc 

artic et décor chêne blanchi

02_   Diamant argent brillant,  sillage modèle duo, décor gris souris et 

béton chicago clair

03_ Diamant noir mat, sillage modèle duo, vitre contrast black et 

vitre laquée noire
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Modèle trio 1-2-1

01_   Strass glossy carbone, modèle trio 1-1-1, miroir gris

02_  Diamant argent brillant, sillage modèle trio 1-2-1 miroir argent et 

chic twist

03_ Diamant noir mat, sillage modèle trio 1-2-1, vitre laquée noire et 

chic cimba

04_ Strass anthracite laqué, sillage modèle trio ruban, chêne 

bardolino naturel et vitre laquée blanc artic
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Modèle trio ruban

Modèle trio 1-1-1
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Sillage associé 

au raffi  nement du Leguan

Modèle duo

Modèles trio ruban et duoModèle trio ruban

01_   Platine argent brillant, 1 vantail modèle integra leguan doré et 1 

vantail modèle duo leguan doré et vitre contrast bronze

02_  Diamant blanc mat, modèle trio ruban, leguan nacré et vitre 

contrast white

03_ Diamant noir mat, 1 vantail modèle trio ruban et 1 vantail duo, 

leguan noir et vitre contrast black
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01_   Rangement chic twist avec porte sur charnières invisibles, vitre 

laquée gris foncé et système pousse-lache

02_  Open pliante, décor argile, 2 double-panneaux, bâti MDF peint, 

poignées barre

03_ Open pliante miroir argent, 2 double-panneaux, bâti blanc, 

poignées edge

04_ Open battante, bâti blanc et décor noyer, poignées cubico
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01_  Ambre argent mat, décor vert des champs, rangement décor 

blanc premium

02_  Déclinaison décor rose poudré

03_ Déclinaison décor bleu colombe  

04_  Jade argent brillant, décor jaune curry

05_ Déclinaison décor vert niagara
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01_  Platine argent brillant, décor coco bolo

02_  Diamant argent brillant, décor chêne authentique gris

03_ Platine enrobé pin polaire, décor pin polaire

04_ Platine argent brillant, décor chêne tabac
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