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Coulidoor remporte
le trophée SADECC
Le fabricant français de portes de placard, dressing,
bibliothèques, et séparations de pièce sur mesure
gagne le trophée SADECC lors de l'édition 2015
du Salon professionnel de la cuisine équipée et de
l'agencement de l'habitat grâce à son concept Coulisoft.
Les trophees du SADECC
visent a élire, parmi les
exposants et leurs produits les plus performants, innovants design
originaux ou encore ecologiques Coulidoor était
present lors de I edition
2015 cle ce salon qui se
tient tous les 2 ans, et qui
s'est réalise cette annee
du 10 au 13 avril a Lyon
Lentreprise a dailleurs
profite de cette occasion
pour présenter sa marque
Ambiance Dressing Lors
de ce concours, elle a demile sa derniere innova-
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tion Coulisoft, ce qui lui
a permis de remporter la
lue place dans la rubrique
«Accessoires» Avec cette
nouveaute technique et
ingénieuse, Coulidoor tire
son épingle du jeu La valeur ajoutee du systeme ""
Un mécanisme (sans
electricite) qui permet a
la porte de placard de se
refermer toute seule automatiquement apres que
I utilisateur I ait ouverte
Ce dernier est compose
d'un boîtier Coulisoft
(avec amortisseur en fin
de course intègre) installe

directement dans le rail
haut et d'un echangeur
fixe sur le v antail Lorsque
la porte dou rester ouverte, le systeme «positionneur» intègre dans le
rail bas offre un blocage
du vantail Une simple
impulsion suffit alors a la
refermer
Coulisoft, innovation brevetée est éprouvée sur 30
ans en situation normale
d utilisation (5 ouvertures
et fermetures par jour)
Cette nouveaute equipe
en option les gammes aluminium en 2 ou 3 van-

taux des offres Coulidoor
et AD-Ambiance Dressing
des janvier 2015 Pour
une façade 2 vantaux, le
systeme Coulisoft est disponible a partir de 145 €
TTC, et a partir de 265 €
TTC pour 3 v antaux Pour
eviter de se disputer pour
trouver qui na pas ferme
la porte du placard apres
utilisation, le systeme
Coulisoft de Coulidoor
peut s avérer utile A bon
entendeur
Coulidoor
www Coulidoor fr
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