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EKU-FRONTINO 40 : la famille s'agrandit

Le coulissement parfait pour les
armoires hautes
L'innovation et une évolution permanente du système, couplées
avec la qualité suisse, conduisent à un confort amélioré et à des
produits toujours meilleurs. EKU, le spécialiste suisse des ferrures
coulissantes, a maintenant étendu son champ d'application aux
ferrures affleurantes et a développé un grand frère à EKUFRONTINO 20 « New Generation ». EKU-FRONTINO 40 joue dans
une autre catégorie et permet l'utilisation de portes coulissantes
affleurantes, même sur les armoires hautes jusqu'à 40 kg. Cette
extension de la famille a été le produit de coulissement phare sur le
stand EKU du salon interzum à Cologne. Un catalogue documente
la nouvelle plateforme EKU-FRONTINO avec toutes ses
possibilités.

Un meilleur confort, un montage plus simple et de nouveaux
champs d'application qui s'appliquent à l'ensemble de la nouvelle
famille EKU-FRONTINO. EKU-FRONTINO 20, la ferrure mise sur le
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marché en 2011 avec un grand succès et récompensé par un
interzum Award, se présente en 2013 avec la qualification « New
generation ». Cette appellation cache une version de l'ensemble du
système avec une technologie optimisée reposant sur deux années
d'expérience pratique. EKU-FRONTINO 20 « New generation » est
désormais équipée d'un retour automatique Soft-Close. Son
utilisation n'en est que plus confortable. Grâce à des nouveautés
intelligentes apportées à une technique déjà éprouvée, le montage
est maintenant plus simple, plus rapide et plus sûr. Les nouvelles
possibilités offertes pour la construction de meubles avec portes
coulissantes à un vantail ou deux vantaux sur les
armoires/sideboards avec partie centrale à tiroirs, inspirent
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désormais les techniciens. Cette extension intelligente de la
gamme permet un nombre de variantes encore plus élevé.

EKU-FRONTINO 40 – Le premier choix pour les armoires
hautes
EKU-FRONTINO 40 est le nouveau produit haut de gamme dans la
qualité suisse réputée. Il offre une solution orientée design pour
deux portes coulissantes affleurantes. Le nouveau système de
portes coulissantes convainc par ses possibilités d'utilisation très
diversifiées dans la classe de poids jusqu'à 40 kg. Sont surtout
concernées les armoires hautes pour les entrées privées et les
zones de séjour, pour les chambres à coucher, amis également
dans les objets et le secteur public, dans les bureaux ainsi que
dans le commerce et l'industrie. Le cœur de ce nouveau système
est la technologie de son frère aîné EKU-FRONTINO 20,
récompensée par un interzum Award.

Montage pratique, simple et rapide
La ferrure EKU-FRONTINO 40 étonne ses utilisateurs par son
efficacité et sa rentabilité, même lors du montage. Aucune
préparation du corps de meuble n'est nécessaire. Vous
économisez ainsi du temps et de l’argent. Ce kit de ferrures
innovant permet de réaliser sans aucun problème des largeurs
d'armoire flexibles. Il n'est plus nécessaire de se conformer à des
dimensions modulaires. Les kits de rails sont simplement découpés
en fonction des besoins. Un ajustement en hauteur en continu,
facilement accessible, facilite un montage précis. EKU apporte son
assistance aux techniciens avec une vidéo et un outil de
planification, disponibles sur le site www.eku.ch. La configuration
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est ainsi facilement compréhensible et réalisée en quelques gestes.
EKU-FRONTINO 40 est utilisable pour les portes d'épaisseur 19
mm jusqu'à des dimensions d'armoire maximales de 2400 mm x
2400 mm.
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Arguments de poids pour l'utilisateur final
La nouvelle ferrure EKU-FRONTINO 40 est tout simplement
parfaite. Grâce à ce système de ferrures coulissantes, les
fabricants de meuble, les menuisiers et les architectes d'intérieur
répondent rapidement et facilement à leurs clients exigeants. Ses
valeurs extérieures et intérieures sont un design moderne et
affleurant couplé avec une hauteur de socle minimale et un schéma
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des jeux très précis. Ces possibilités inspirent aussi bien l'artisan
créatif que le client final. Son utilisation est un événement de nature
très particulière, immédiatement sensible, que l'on atteint grâce à
une forme d'ouverture parfaite et ergonomique. Le guidage à 4
points garantit la stabilité de la porte. Le retour automatique EKU
Soft-Close intégré est totalement invisible. Il assure un confort de
fermeture doux et silencieux, avec un excellent amortissement.

La nouvelle famille EKU-FRONTINO a été présentée avec succès
pour la première fois lors du salon interzum à Cologne. Selle sera
disponible dans le commerce à partir de fin juillet.

Toutes informations complémentaires vous seront
fournies par :
EKU AG Sliding Solutions
Wilerstraße 90
CH-8370 Sirnach
Tél. : 0041(0)71 96 96 100
Fax : 0041(0)71 96 96 110
E-mail: office@eku.ch
www.eku.ch

Légendes :
EKU_FRONTINO_40_Abb1.jpg
EKU-FRONTINO 40 : Ses valeurs extérieures et intérieures sont
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étonnantes avec un design moderne et affleurant, une hauteur de
socle minimale et un schéma des jeux très précis.

EKU AG, Sliding Solutions
Reto Eggimann
Wilerstrasse 90
8370 Sirnach, Switzerland

EKU_FRONTINO_20_Abb2.jpg
La ferrure de porte coulissante EKU-FRONTINO 20 peut également
être utilisée en combinaison avec des tiroirs.
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EKU_FRONTINO_20_Abb3.jpg
Solution design : bloc de cuisine avec EKU-FRONTINO 20.

EKU-FRONTINO_Abb4.jpg
EKU-FRONTINO : Vue du corps de meuble avec chariot et liaison
avec la porte.

EKU-FRONTINO Famille_gamme_Abb5.jpg
EKU-FRONTINO Famille, aperçu de la gamme
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EKU-FRONTINO Familie – Images

EKU_FRONTINO_40_Abb1.jpg

EKU_FRONTINO_20_Abb2.jpg
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EKU-FRONTINO_Abb4.jpg

EKU-FRONTINO Famille_gamme_Abb5.jpg
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