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L'huisserie des portes intérieures devient visible

Visualise

Une porte intérieure à l'ouverture automatisée – ETI Construction

Eclisse poursuit ses innovations en réinventant les portes intérieures. Son dernier modèle, Eclisse 40, rend
visible l'huisserie, mettant en relief le cadre. Une particularité marquée alors que celle-ci se fait habituellement
discrète. Une façon aussi de donner un nouveau cachet aux intérieurs.
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ils se montrent et se jouent de leur environnement de façon subtile. C'est le cas du nouveau modèle imaginé
par Eclisse.

Faciliter les accès, en toute sécurité
Entre confort d'utilisation et protection des espaces et des surfaces, les habitudes changent, nécessitant de
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aspect minimaliste et fonctionnel dans les intérieurs, tout en s'offrant une ligne variée et chic qui contribue à
mettre en valeur la décoration de chaque espace.

Plusieurs modes de fonctionnement
Ce nouveau mécanisme signé Eclisse se dote de plusieurs fonctions étudiées pour une pose chez les
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d'un radar, d'une télécommande ou via un interrupteur.
Le système permet également de bloquer la porte en position ouverte. La fermeture se fait alors de façon
manuelle. Dans tous les cas, il est possible de déverrouiller l'appareil pour une utilisation classique, pratique
notamment lors d'une panne électrique.
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