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Portes Syntesis

®

MODÈLES COMPATIBLES
Syntesis® Line
Syntesis® Line Extension
Syntesis® Luce
Syntesis® Luce Extension
Syntesis® Battant
Syntesis® Battant Extension
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PORTES SYNTESIS®
Dépourvues d’huisserie
apparentes, les portes Syntesis®
s’intègrent parfaitement à la
cloison. Leur design raffiné
s’accorde à votre intérieur avec
élégance. En version battante,
les portes Syntesis® peuvent être
installées à fleur de mur et à fleur
de plafond pour un effet invisible.
En version coulissante, elles
subliment la cloison de ses lignes
épurées et modernes.
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Installées à fleur de mur et de plafond, les portes
Syntesis® offrent une ambiance moderne et épurée.
Leur finition en laqué brillant blanc reflète la lumière
naturelle et exalte la décoration intérieure.
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1

Huisserie Syntesis® Battant 100 pour porte battante à fleur de mur et à fleur de plafond. Épaisseur de cloison : 100 mm.
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2

Porte Syntesis® finition 		

laqué brillant blanc. Largeur de porte : 81,6 cm. Hauteur de porte : 2,65 m.

3

Poignée Edra finition chromé brillant sans serrure.
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Retrouver la texture originale de la pierre naturelle tout
en conservant la légèreté et la fonctionnalité. La porte
Syntesis® souligne la beauté de la matière.
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Porte Syntesis® finition Alutes Square QD20 / Or. Largeur de porte : 71,6 cm. Hauteur de porte : 2,60 m.
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1

Porte Syntesis® finition Pierre Multicolore. Largeur de porte : 81,6 cm. Hauteur de porte : 2,40 m.

3
4

8

Châssis Syntesis® Luce pour porte coulissante sans habillage avec points d’insertion électriques. Épaisseur de cloison : 150 mm.
Porte Syntesis® finition Alutes Square QD10 / Argent. Largeur de porte : 103 cm. Hauteur de porte : 2,50 m.
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FINITIONS SPÉCIALES
Toute une gamme de finitions originales et raffinées pour agrémenter votre porte Syntesis®.

Revêtue d’écocuir, la porte apporte du cachet à la
pièce. L’écocuir se décline en une large palette de
couleurs qui se marient avec tout type d’intérieur.

ALUTES

Silk SK 10 argent

Silk SK 20 or

Square QD 10 argent

Square QD 15 nickel

Square QD 40 acier

Square QD 45 titane

Square QD 50 bronze

Square QD 60 noir

R01 Blanc

R12 Beige

R03 Marron

R04 Rouge

R07 Brun

R08 Noir

R10 Bordeaux

R13 Orange

Chêne laqué naturel

Chêne laqué blanc

Chêne laqué beige

Square QD 20 or

Square QD 30 cuivre

R05 Gris

R06 Bleu

Chêne laqué gris

Chêne laqué brun

ECOCUIR

1

EFFET BOIS

Noyer

LAQUÉ BRILLANT OU LAQUÉ MAT

Blanc

Beige

Gris

Brun

RAL

PIERRE

Pierre Multicolore PM

L’huisserie Syntesis® Battant permet d’installer le bloc-porte à fleur de plafond avec ou sans traverse
supérieure.

Avec traverse supérieure
1

Sans traverse supérieure

Porte Syntesis finition Ecocuir Brun R07 avec coutures contrastées. Largeur de porte : 81,6 cm. Hauteur de porte : 2,70 m.
®
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Portes tout verre

PORTES TOUT VERRE

MODÈLES COMPATIBLES

Les portes en verre apportent du
cachet à votre intérieur. En verre
transparent, translucide ou fumé,
elles peuvent être agrémentées
d’un décor sablé ou fusione.
Elles ne sont plus uniquement
perçues comme des séparateurs
de pièces, mais bien comme
des éléments de décoration à
part entière qui soulignent les
dernières tendances.

Unique
Extension
Syntesis® Line*
Syntesis® Line Extension*
Syntesis® Luce*
Syntesis® Luce Extension*
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* Les portes tout verre 8 mm sont incompatibles avec les châssis Syntesis® Line et Syntesis® Luce.
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Entièrement réalisés à la main, les décors des portes
tout verre donnent vie à des modèles originaux. Ce
travail artisanal rend chaque porte unique.
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Châssis Unique pour porte coulissante à galandage. Épaisseur de cloison : 95 mm. 2 Poignée en verre. 						 3 Châssis Extension pour double porte coulissante à galandage. Épaisseur de cloison : 95 mm.
5 Poignée barre en inox.
Porte tout verre translucide avec décor sablé Mirage. Largeur de porte : 2x93 cm. Hauteur de porte : 2,04 m.						
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Châssis Syntesis® Line pour porte coulissante à fleur de mur. Épaisseur de cloison : 100 mm.
Porte tout verre translucide avec décor sablé Bombay. Largeur de porte : 73 cm. Hauteur de porte : 2,04 m.
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Porte tout verre translucide extraclair. Largeur de porte : 2x83 cm. Hauteur de porte : 2,04 m.
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4

Porte tout verre fumé sans décor. Largeur de porte : 123 cm. Hauteur de porte : 2,50 m.

5

Poignée barre en inox.
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La porte en verre translucide
sépare les pièces avec élégance
et conserve la clarté naturelle.

2

1
2

Porte tout verre color, effet opaque, face miroir. Largeur de porte : 73 cm. Hauteur de porte : 2,04 m.

3

1

Poignée V-604 avec serrure à condamnation.
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3

Porte tout verre color, effet opaque, couleur orange. Largeur de porte : 123 cm. Hauteur de porte : 2,04 m.
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PORTES TOUT VERRE

PORTES TOUT VERRE

DÉCORS SABLÉS

DÉCORS SABLÉS

Ces décors sont dessinés à
la main sur chaque porte, ce
qui fait d’elles des œuvres
uniques. Choisissez une base
transparente, translucide
ou fumée et ajoutez-y votre
décor.

Transparent
Ce verre permet de
voir au travers.

Translucide
Floute la vue mais
laisse passer la
lumière.

Fumé
Verre transparent
teinté dans la masse.
Deux coloris au choix,
fumé gris ou bronze.

Fireworks

Freya

Green

Haylin

Jungle

Karati

Kur

Alga

Alghe

Anouche

Ardesia

Azzura

Birmania

Birog

Leda

Limoges

Maya

Maylea

Minta

Mirage

Nik

Bombay

Borvo

Bres

Calidonia

Canne al Vento

Corniqua

Diago

Opale

Polinesia

Pull

Pupa

Riflessi FR

Righe 1

Righe 3

Dorado

Ecru

Enif

Fall

Farnell

Fibre

Sinclar

Space Age 1

Stampa 1

Stone

Valentina

Venice

Wasabi
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PORTES TOUT VERRE

PORTES TOUT VERRE

DÉCORS FUSIONE

COLOR

Les décors Fusione sont composés d’une partie sablée et d’éléments en verre coloré collés à la main. Cette touche de couleur
donne un style sophistiqué aux portes.

Les portes en verre Color, effet opaque, sont constituées de deux feuilles de verre de 5 mm assemblées par un film. Possibilité de
commander une couleur différente sur chaque face.

Amarilli

Celadon

Argent 9006

Beige 1015

Blanc 9010

Bleu 5002

Gris 7024

Miroir

Noir 9005

Orange 2001

Rouge 3003

Vert 1027

Elav

Les portes en verre Color, effet satiné, sont constituées d’une base de verre trempé de 10 mm. Elles laissent passer la lumière entre
les pièces.

Lugus

Ra

Shaula

Ambre 8109
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Blanc 8105

Bleu 8133

Orange 8136

23

Portes verre & alu
MODÈLES COMPATIBLES
Unique
Extension
Luce
Luce Extension
Syntesis® Line
Syntesis® Line Extension
Syntesis® Luce
Syntesis® Luce Extension
Syntesis® Battant
Syntesis® Battant Extension
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PORTES VERRE & ALU
Avec leur design révolutionnaire,
ces portes d’intérieur fusionnent
verre & aluminium pour un rendu
moderne et esthétique. Leur
profil en aluminium arrondi ou
plat se décline en divers coloris.
Il encadre avec élégance le
verre de la porte. Disponible en
version battante ou coulissante,
la porte verre & alu personnalise
et apporte du cachet à votre
intérieur.
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1
3

Châssis Syntesis® Luce Extension pour double porte coulissante sans habillage avec points d’insertion électriques. Épaisseur de cloison : 150 mm. 		
Poignée Clip sans fermeture.
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2

Porte verre & alu avec verre trempé extraclair et profil Marte argent opaque. Largeur de porte : 2x73 cm. Hauteur de porte : 2,10 m.
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Linéarité et discrétion
pour un design
résolument moderne.

3
4

1

3 Châssis Luce Extension pour double porte coulissante avec points d’insertion électriques. Épaisseur de cloison : 150 mm.
avec verre trempé extraclair et profil Venere argent opaque. Largeur de porte : 103 cm. Hauteur de porte : 2,04 m.

4

Porte verre & alu

6

7

1 Châssis Syntesis® Line pour porte coulissante sans habillage. Épaisseur de cloison : 125 mm.
profil Marte argent opaque. Largeur de porte : 93 cm. Hauteur de porte : 2,04 m.
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2

Porte verre & alu avec verre trempé extraclair et

6
7

Châssis Syntesis® Line pour porte coulissante sans habillage. Épaisseur de cloison : 125 mm.
Porte verre & alu avec verre trempé extraclair et profil Marte argent opaque. Largeur de porte : 93 cm. Hauteur de porte : 2,04 m.
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Idéalement associés le verre
et l’aluminium subliment le
panneau de porte. Tout en
conservant sa fonctionnalité,
il devient un réel objet de
décoration.

1

2

5

1 Huisserie Syntesis® Battant 100 pour porte battante à fleur de mur. Épaisseur de cloison : 100 mm.
extraclair et profil Marte argent opaque. Largeur de porte : 81,6 cm. Hauteur de porte : 2,10 m.

2

Porte verre & alu avec verre trempé

5
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Porte verre & alu avec verre rétrolaqué Fuzzy Seta et profil Marte argent opaque. Largeur de porte : 81,6 cm. Hauteur de porte : 2,40 m.
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FINITION DU VERRE
Toute une gamme de verre pour personnaliser votre porte verre & alumunium.
VERRE SIMPLE

Feuilleté blanc extraclair

Feuilleté noir

Feuilleté opalin

Trempé réfléchissant gris

Trempé translucide bronze

Trempé translucide
extraclair

Trempé translucide gris

Trempé translucide

Fuzzy noir

Fuzzy perla

Fuzzy seta

Noir

Perla

Seta

Noir

Perla

Seta

VERRE RÉTROLAQUÉ

1

Fuzzy blanc

Fuzzy miroir

VERRE LAQUÉ BRILLANT

Blanc

VERRE LAQUÉ OPAQUE

Blanc

2

FINITION DU PROFIL EN ALUMINIUM
Le verre est encadré par un profil plat, Marte, ou un profil arrondi, Venere. Le profil Marte existe en version
normale ou Slim pour un habillage plus fin. Les profils en aluminium sont disponibles en 6 coloris.

1

Porte verre & alu avec verre trempé réfléchissant gris et profil Marte noir. Largeur de porte : 83 cm. Hauteur de porte : 2,04 m.
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2

Argent brillant

Argent opaque

Noir

Plomb

Blanc

Brun foncé

Nickel

Poignée Fly.
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Portes bois
MODÈLES COMPATIBLES
Unique
Novanta
Télescopique
Télescopique Extension
Circular
Circular Extension
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PORTES BOIS
Pour les projets les plus
audacieux ou techniques, Eclisse
propose une gamme de portes
qui s’adaptent à des contraintes
particulières : encombrement
réduit, diminution des nuisances
sonores, forme hors-norme… les
portes bois se plient en quatre
pour vous. Véritables points de
référence pour la construction et
l’architecture, elles redéfinissent
le rôle de la porte et vous ouvrent
à de nouvelles possibilités.
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Classique ou acoustique, la
porte coulissante s’éclipse en
toute discrétion.

1

2

1

Châssis Unique pour porte coulissante à galandage. Épaisseur de cloison : 95 mm.
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2

Porte bois acoustique diminue les nuisances sonores 			

jusqu’à 32 dB. Largeur de porte : 93 cm. Hauteur de porte : 2,04 m.
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Ouvrez-vous à de plus grands
espaces. Une ouverture maximale
pour un encombrement minimal.
1

2

1

Châssis Télescopique Extension pour deux doubles portes coulissantes parallèles. Épaisseur de cloison : 180 mm. 					
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2

Portes bois âme pleine brut à peindre. Largeur de porte : 2 x 2x83 cm. Hauteur de porte : 2,04 m.
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De toutes les formes,
de toutes les tailles,
au gré de vos besoins.

1

4

5

2

3

1 Châssis Novanta pour porte coulissante avec section battante. Épaisseur de cloison : 100 mm.
2 Porte bois coulissante et battante. Largeur de
porte : 45 cm (battant) + 41 cm (coulissant). Hauteur de porte : 2,04 m. 3 Poignée Novanta finition chromé satiné.
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4 Châssis Circular pour porte coulissante courbe. Épaisseur de cloison : 125 mm.
Hauteur de porte : 2,04 m.

5

Porte circular. Rayon : 1300. Largeur de porte : 83 cm.
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1

Châssis Circular pour porte coulissante courbe. Épaisseur de cloison : 125 mm.

42

2

Porte circular. Rayon : 1500. Largeur de porte : 83 cm. 			

Hauteur de porte : 2,04 m.

3

Poignée Rondo finition chromé brillant avec serrure à condamnation.
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2

1

Châssis Unilatéral pour portes coulissantes. Épaisseur de cloison : 175 mm. 									
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2

Porte bois âme pleine brut à peindre. Largeur de porte : 83 cm. Hauteur de porte : 2,04 m.
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TOUTE LA COLLECTION ECLISSE
Retrouvez toute notre collection sur notre site internet www.eclisse.fr.

CHÂSSIS

Résistants, fluides et faciles à mettre en oeuvre,
les systèmes coulissants pour porte à galandage
conviennent à la majorité des situations pour gagner
de la surface et faciliter le passage.

POIGNÉES ET SERRURES

Raffinées et élégantes, les poignées offrent une
touche moderne et discrète à votre intérieur.
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HABILLAGES

À chaque porte, son habillage ! En bois ou revêtu
blanc, l’habillage encadre la porte avec élégance.

ACCESSOIRES

La porte peut être accessoirisée par des
compléments adaptés : amortisseur, motorisation,
synchronisation...
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