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V HAUT LES MAINS

Spécialisé dans les portes coulissantes à galandage,
Eclisse propose depuis vingt ans différents sys

tèmes de motorisation d'aide à la fermeture. Après

le modèle Ecliss 5 (2000) et le rail de coulissement
E-Motion (2014), le modèle de rail en applique Evo-

Drive+ fait l'objet d'un lancement avancé en raison
de la crise sanitaire, pour répondre aux demandes
d'ouverture sans contact. Comme son prédécesseur,
il est doté d'un moteur électromagnétique qui pro

duit une force linéaire sur toute sa longueur (pas de
mécanisme ni de courroie). EvoDrive+ est à la fois
design et silencieux (moins de 50 dB), compatible

avec les portes en bois (40 mm) et les portes tout
V DÉTECTEUR

(rail), 730 à 1 230 mm (largeurs de porte), 80 kg
Spécialisé dans les appareillages électriques haut de
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gamme en laiton, Meljac met en avant sa collection

triels Sammode crée

max. Alimentation : 230 V.

sans contact à détecteur de mouvement Elliot. L'uti
EvoDrive+
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et modulaire est pen

déclencher une sonnette ou activer un interphone.

de lampions à taille

Seuil de luminosité de 5 à 1 275 lux, temporisation

d'une fixation (en app

<www.eclisse.fr>

de 10 secondes à 10 minutes et champ de détection

titut

- lumineuses ou en relief - dans divers formats et
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mand Stefan Diez. C

led fixée sur la plaque, pour commander l'éclairage,

de 120° (jusqu'à 8 mètres). Possibilité de gravures

e, la

une gamme passe-p

lisateur insère son doigt dans une cavité éclairée par

êtres

râce
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verre Eclisse (8/10 mm). Dimensions : 60 x 65 mm

sur rail), d'un double

alimentation électriqu

pal (dissipateur therm

26 finitions.

de l'ensemble) et d'un

ou diffuseur). Réalisé

Collection Elliot

extrudé - et d'abord p
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possibles. Selon les

nfec

puissance, de tempé

lisée

de pilotages, elle s'ad
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Sammode

<www.sammode.co
Souvent associé à un mode de pose unique par
colle, le carrelage peut être employé en tant que
revêtement de sol avec une pose encastrement à

sec. Avec la pose Ars Ratio, Casalgrande Padana
propose deux solutions différentes de sols
modulaires faciles à monter et à démonter, adaptées
aux maisons domotiques ou aux programmes

ECLISSE-MDIS 5880399500504 tertiaires avec planchers techniques. Destinée aux

espaces à faibles passages, AR18 est une dalle en

