LE SYSTÈME COULICOOL®

pour porte coulissante en applique.

Né d’un constat simple : L’ offre sur le marché de la porte coulissante est complexe
dans son choix ou sa mise en oeuvre pour l’utilisateur final. Nous avons donc conçu
le système Coulicool® ; Un kit complet, prêt à poser sans outillage spécifique ni frais
additionnel.

Plus d'infos et notice de
pose sur :

www.coulicool.fr

LES + PRODUIT :
PRÊT À POSER

PERSONNALISABLE

2 KITS

Système spécifiquement conçu
pour une installation rapide et
sans travaux. Le rail pré-percé
et étudié pour réserver la place
de votre plinthe en bas de porte
et accueillir l'habillage, se fixe au
mur avec seulement 5 vis.

L'habillage, en harmonie avec
votre intérieur, existe en plusieurs
finitions : pré-peint, revêtu décor.

Nous avons le kit assorti à votre
intérieur :
•Un kit simple composé du rail
aluminium, d'un set de roulement
et de son habillage.
•Un kit complet comprenant
en supplément une porte des
gammes pré-peintes ou revêtues.
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Le Coulicool® est une solution esthétique et pratique. Ce système permet un gain de
place au sol allant jusqu'à 1m2

UN SYSTÈME COMPLET
• Un rail breveté :
Une simplicité de mise en oeuvre en seulement 5 vis
Un habillage revêtu clipable
Un set de roulement avec frein amortisseur qualitatif et silencieux
• Une large gamme de portes pré-peintes ou revêtues fournie avec poignées
• Une butée de porte (ou tapée) assortie

PRODUIT

FR NCE

CARACTÉRISTIQUES

• RAIL : en alumium, L.1,98m recoupable, pré-percé pour une fixation aisée et sans réglage.
• HABILLAGE : en MDF revêtu, L.2,00m x l.8cm, avec embout latéraux.
• SET DE ROULEMENT : comprenant 2 platines, 2 chariots de roulement à billes, 2 butées de freins de
porte, 1 guide de porte, 2 cales de pré-positionnement, visserie et clé de réglage.

• PORTE : Alvéolaire, 204 x 83 x 4cm, pré-peinte où revêtue décor. Poignées PVC fournies.
• BUTÉE DE PORTE : en MDF revêtue, recoupable, fournie avec champlat de finition, visserie et tampons

amortisseurs en nylon.

LA GAMME
PRÉ-PEINTES

Ligne

Trio

Mayotte

Chêne Gris
Blanchi

Frêne du
Transvaal

Chêne Gris
Costa Rica

Chêne
Pacifique

DÉCORATION

Lisse

REVÊTUES

95

