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SYNTESIS® COLLECTION d’ECLISSE, 
minimalisme et harmonisation dans toute la maison

ECLISSE, fabricant de portes coulissantes à 
galandage haute qualité, place 2014 sous le signe 
du design minimaliste et de l’harmonisation 
en lançant la toute première gamme de portes 
intérieures et plinthes à fleur de mur : Syntesis® 
Collection.

Conçue pour répondre élégamment aux contraintes 
des espaces qu’elle occupe, Syntesis® Collection 
décline une esthétique moderne et épurée et 
s’adapte à toutes les pièces de la maison.

Porte battante, portes coulissantes et profils pour 
plinthes composent cette collection au rendu 
unique qui confère aux ouvertures intérieures un 
véritable statut d’objet de décoration.

Syntesis Collection, la complémentarité des 
solutions

Constituée de deux modèles de portes coulissantes 
- Syntesis® Line Coulissant et Syntesis® Luce 
Coulissant -, d’un modèle de porte battante - 
Syntesis® Line Battant - et d’une solution inédite de 
profils pour plinthes, Syntesis® Collection propose 
une gamme complète de solutions pour équiper 
de façon harmonieuse l’intégralité de la maison :

•	 Syntesis® Line Coulissant

Syntesis® Line Coulissant est un châssis pour 
porte à galandage sans habillage de contour qui 
offre aux ouvertures intérieures un design sobre 
et élégant.

Libérées de tout accessoire visible, les portes 
ECLISSE s’intègrent parfaitement aux cloisons, 
créant un effet visuel minimaliste et contemporain.

•	 Syntesis® Luce Coulissant

Conçu sans habillage de contour, Syntesis® Luce 
Coulissant associe lignes épurées et performances 
techniques inédites.

Sans équivalent sur le marché, ce modèle permet 
d’apposer des éléments électriques directement 
sur la cloison qui étreint la porte à galandage. 
Simplement installés dans le châssis, les boitiers 
électriques alimentent interrupteurs, prises et 
appliques murales.

•	 Syntesis® Line Battant

Dépourvu de cadre, le modèle de porte battante 
Syntesis® Line Battant se pose à fleur de mur. 
Parfaitement aligné avec la cloison, il se fond dans 
son environnement et devient invisible selon la 
finition choisie.

Disponible en version sans traverse haute, 
Syntesis® Line Battant peut être posé à fleur de 
plafond pour un style tout en verticalité.

•	 Profils pour plinthes Syntesis®

Les profils pour plinthes Syntesis® sont le 
tout premier système permettant la pose de 
plinthes affleurantes aux cloisons. Exemptes de 
surépaisseur, elles s’harmonisent pleinement avec 
les portes intérieures qui composent la Syntesis® 
Collection.

Compatibles avec les plinthes de hauteur standard 
60 mm, les profils pour plinthes Syntesis® 
s’adaptent à toutes les contraintes de pose grâce 
aux quatre types de connecteurs d’assemblage 
disponibles : linéaire, angle interne, angle externe 
et marche d’escalier.

Les lignes modernes et épurées des plinthes 
équipées des profils Syntesis® peuvent être 
soulignées par un rétro-éclairage LED.

Syntesis® Luce Coulissant

La porte intérieure, un objet de décoration à part entière

Démontrant sa volonté de satisfaire les goûts de chacun, ECLISSE décline 
ses portes battantes et coulissantes en un large choix de matières au rendu 
hautement qualitatif.

Alutes*, pierre naturelle, écocuir à coutures contrastées ou assorties, effet 
bois, verre sablé, opaque ou satiné… ECLISSE multiplie les effets de style pour 
des portes intérieures à l’esthétique toujours plus raffinée.

* Tissu recouvert d’une feuille d’aluminium qui reflète la lumière.
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A propos d’ECLISSE FRANCE

Implantée en France depuis 1996, ECLISSE FRANCE est une filiale du groupe italien éponyme 
spécialisé dans la fabrication de portes coulissantes à galandage haute qualité depuis plus 
de 20 ans.

ECLISSE FRANCE propose une large gamme de solutions techniques pour l’aménagement de 
l’espace intérieur : châssis, rails, portes coulissantes, automatismes et accessoires.

ECLISSE FRANCE en chiffres :
•	 23 collaborateurs
•	 50 000 châssis et 5000 portes commercialisés chaque année
•	 Une progression du CA de 50% en 4 ans

Caractéristiques techniques modèles coulissants Syntesis® 
Line et Syntesis®  Luce

Disponible en versions plaques de plâtre et à enduire.

Existe en modèle 1 vantail et 2 vantaux.

Dimensions de passage standard :
•	 Largeur : 1 vantail - 600 à 1000 mm / 2 vantaux - 1200 à 2000 mm
•	 Hauteur : 2048 mm

Dimensions de passage hors-standard :
•	 Largeur : 1 vantail - jusqu’à 1300 mm / 2 vantaux - jusqu’à 2600 mm
•	 Hauteur : jusqu’à 2600 mm

Caractéristiques techniques modèle battant Syntesis®  Line

Dimensions de passage :
•	 Largeur : de 600 à 1000 mm
•	 Hauteur : de 2100 à 2400 mm

Disponible sans traverse supérieure pour configuration à fleur de plafond 
(hauteur jusqu’à 2700 mm).

Syntesis®  Collection

Zoom sur… le système BIAS
Soucieux de doter la Syntesis® Collection de finitions irréprochables, 
ECLISSE a développé une solution inédite d’amortisseur de fin de course 
pour porte coulissante sans habillage.

Directement intégré au rail de coulissement, le système BIAS - Built In Anti 
Slam - est invisible et garantit une fermeture douce et ralentie.

SYNTESIS® COLLECTION d’ECLISSE, 
minimalisme et harmonisation dans toute la maison


