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Rangement

Coulidoor'

La vocation de Coulidoor® es dp conti! juei a apt nr i aer I amenagement
d espaces d embellir le cadre de vie et d améliorer le confort au
quotidien par des amenagements parfaitement intègres aux fonctionnalité^
modernes et totalement sur mesure Tout un programme qui offre encore
de belles perspectives de developpement et qui permet de se montrer
confiant en I avenir

Coulisoft by Coulidoor®, une innovation technique ingénieuse

« Ferme a porte de placard s il te plaît apres utilisât on s une
remarque que tout a chacun a entendu au moins une fois dans sa vie
Désormais avec Coulisoft elle se refermera toute seule I Ce dernier
est un mecan sme sans electricite qui permet a la porte de placard
de se refermer automatiquement apres que I utilisateur I ait ouverte ll
est compose d un boîtier Coulisoft (avec amortisseur de fm de course
intègre) installe directement dans le rail haut et d un echangeur fixe sur
le vantail Lorsque la porte do t reslei ouverte le systeme < positionneur"
intègre dans le rail bas offre un blocage du vantail Une simple mpulsor
suffira a la refermer

Coul soft innovât on brevetée est éprouvée sur 30 ans en situation
normale d uti isation (5 ouvertures et fermetures par pur) Cette nstallation
equ pere en cpt on les gammes aluminium en deux ou trois vantaux
des offres Coulidoor8 et AD Ambiance Et depuis ce début 201 5 elle
equ pe également les portes de dressmgs Comme pour beaucoup
d innovations ingénieuses elle est s mple maîs il fallait y oenser I

rn

Innovations, nouveautés, déco... Tout pour vous séduire !

Les 2 et 3 fevrier dern ers axait lieu en Normandie a Cabourg la
premiere conventon de la marque AD Ambiance Dressmg qui n est
autre que la marque premium de Coulidoor® créée en 201 2 et qui est
distribuee exclusivement dans les magasins spec alises 76 partenaires
venus de toule la France o it répondu présents La convention a rempor e
un vif succes lourd fior zon Accueillis pa Arnaud v'isse president
de Coulidoor® et Frantz Delorge le Directeur de la marque AD les
partie pants ont pu decouvrir une nouvelle offre produits plus riche
de nouvelles tendances et innovations comme la solution technique
Coulisoft le systeme de fermeture automatique des portes sans effort
ni elec ricite La seconde edition du catalogue AD tres attendue a
ete présentée en avantpremiere Des solutions personnalisables et
decoratives médites en matiere de rangements et d amenagements
interieurs repuiront les férus de deco et de design 60 pages qui
donnent a part belle a I image pour decouvrir de nouveaux univers
aussi en cs que contemporains

Ce cru 2015 est une source d'inspiration !

Ce fut aussi I occasion pour les partenaires de visiter I usine de Verson
et son nouvel outil de product or totalement automatise de stockage
d approv sionnement et de decoupe de panneaux opérationnel depuis
novembre 201 4 Coulidoor® pane donc sur I aven r avec la marque
AD en se donnant les moyens de ses ambitions
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