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Zoom 
produit Coulidoor vous présente la nouvelle version du Coulisoft. Fiabilisée et 

plus rapide à installer, cette innovation va vous séduire et elle facilitera 
le quotidien des utilisateurs. Ouvrez votre porte de la largeur nécessaire, 
prenez votre vêtement et laissez la porte se fermer seule et en douceur 
grâce à l’amortisseur intégré. 

LES AMÉLIORATIONS PRODUIT : 
 » Boîtier de câble interchangeable sans 

démonter le rail haut.
 » Composants améliorés.
 » Montage simplifié et plus rapide.
 » Fiabilité améliorée.

Échangeur

Boîtier Coulisoft
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DISPONIBLE EN 
3 VANTAUX

DISPONIBLE EN 
2 VANTAUX &

RAPPEL : Le rail bas nivelable est fourni avec votre Coulisoft afin de 
veiller à la parfaite planéité de votre sol.
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Deux notices de 
montage disponibles 

sur le site internet

Film Coulisoft 
disponible sur le site 

internet

FERMETURE AUTOMATIQUE DE VOS PORTES 
COULISSANTES SANS EFFORT NI ÉLECTRICITÉ

POUR FAÇADES 2 VANTAUX :
Kit Coulisoft «2V» 196 €
Composition du kit :

 » 2 Boîtiers (pré-montés)

 » 2 Échangeurs (pré-montés)

 » 2 Amortisseurs (pré-montés)

 » 1 sachet de 2 étriers (à poser)

 » 2 positionneurs (à poser)

 » rail bas nivelable

POUR FAÇADES 3 VANTAUX :
Kit Coulisoft «3V» 335 €
Composition du kit :

 » 4 Boîtiers (pré-montés)

 » 4 Échangeurs (pré-montés)

 » 2 Amortisseurs (pré-montés)

 » 1 sachet de 4 étriers (à poser)

 » 4 positionneurs (à poser)

 » rail bas nivelable

Produit disponible pour portes de placards gamme aluminium.


