
Eclisse étoffe sa collection Syntesis®, portes d’intérieur sans encadrement, en portes de placard 
invisibles et lance Syntesis® Areo. À fleur de mur, l’huisserie sur-mesure est disponible avec une 
traverse droite ou inclinée pour s’adapter à tous les espaces de rangement de la maison. Un nouveau 
modèle architectural audacieux et ingénieux.

Syntesis® Areo, une nouvelle vision de la porte de placard

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Février 2022

« Syntesis® Areo  s’inscrit dans la ligne esthétique 
et novatrice de la collection Syntesis®, remarquée 

pour son aspect affleurant. Cette nouvelle 
collection ouvre la voie à de nouvelles idées 

d’aménagement intérieur toujours avec style, 
technicité et qualité. » 

déclare Olivier Guilliec, directeur commercial 
ECLISSE

Le saviez-vous ?

3 mois de recherche et développement ont été 
nécessaires aux designers d’Eclisse italie entre la 
première conception et le bloc-porte finalisé.  Le défi 
technique étant d’adapter une huisserie modulable pour 
répondre à toutes les configurations de placards et 
plus précisément à celle des sous-pentes.Version 3 côtés

Porte de placard
Version 3 côtés inclinée 
Porte de placard inclinée

Grand dressing, placard sur-mesure, espace en sous-pente, 
dans un grenier ou sous un escalier, niche de rangement… 
Syntesis® Areo est un bloc-porte de placard, décliné en 
plusieurs modèles et fabriqué sur-mesure pour s’adapter à 
n’importe quel espace de rangement de la maison. 

Sa spécificité à fleur de cloison, ses charnières invisibles 
et son panneau prêt à peindre ou à tapisser, en font une 
porte discrète et ingénieuse entièrement dissimulée dans la 
cloison. 

Résultat : un placard élégant et insoupçonnable qui devient 
un élément architectural esthétique pour dissimuler les 
rangements de la vie quotidienne.

Sous l’escalier ou dans des combles, Syntesis® Areo 
s’intègre dans tous les projets

L’atout maître de ce bloc-porte est le sur-mesure et même le 
sur-mesure incliné.

En concevant ce bloc-porte, ECLISSE a pensé à son 
adaptabilité à tous les espaces de rangement du quotidien, 
de la chambre au salon, de la cuisine aux combles... 

Syntesis® Areo est proposé en plusieurs configurations : un 
vantail, deux vantaux, vantail basculant ou à soufflet. Une seule 
exigence : une épaisseur de cloison minimale de 100 mm.

L’huisserie et le panneau affleurant de Syntesis® Areo sont 
réalisables sur-mesure tant pour la hauteur que la largeur 
de la porte, mais aussi, avec plusieurs inclinaisons possibles 
de 60° à 89°. Il suffit de préciser à la commande les hauteurs 
latérales pour obtenir la pente désirée. Le bloc-porte trouve 
alors sa place dans tous les espaces en sous-pente : sous un 
escalier dans une pièce mansardée ou des combles. 

Version 4 côtés 
Trappe de visite



Informations techniques :

Syntesis® Areo bénéficie des garanties de fabrication Eclisse lui assurant qualité, solidité et fiabilité dans le temps. 
Composition : une huisserie en aluminium pré-peinte et charnières 110° à réglage 3D ; un ou plusieurs panneaux  
d’aggloméré 18mm classe E1, recouverts de mélaminé blanc prêt à peindre ou à tapisser. 
Profils du cadre renforcés pour éviter toute fissure entre l’huisserie et la plaque de plâtre.
Disponible en version standard (traverse droite) ou inclinée, en un vantail, deux vantaux, vantail basculant ou vantail à 
soufflet.
Déclinaison en 8 modèles sur-mesure pour répondre à tous les projets. 
Type s’installation : en rénovation ou en construction.
Épaisseur de cloison minimale : 100 mm.
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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 : 30 collaborateurs / 90 000 
châssis commercialisés chaque année

Pour en savoir  plus :  ecl isse.fr

Une utilisation quotidienne facilitée

Pour garantir la solidité et la pérennité de son produit, souvent 
confronté à un usage quotidien, ECLISSE apporte un soin tout 
particulier aux systèmes d’ouverture et de fermeture des 
portes Syntesis® Areo.

L’ouverture s’active par une simple pression grâce à un 
mécanisme de push-pull (fourni de série sauf pour la version 
inclinée). Un système de vérins à piston hydraulique facilite 
l’ouverture du vantail basculant, avec débattement de bas en 
haut ou de haut en bas, sans intervention de l’utilisateur. 

Pour les portes de placard standards, les charnières à ressort 
sont aussi une aide à l’ouverture. La feRmeture, est, quant à 
elle, amortie pour éviter tout claquement de porte. 

Les charnières sont invisibles et réglables sur trois niveaux 
pour un parfait alignement avec la cloison. Selon leur 
préférence, les utilisateurs peuvent choisir d’adjoindre des 
poignées (portes de dressing par exemple).

Différents types d’ouvrants selon les envies 

- porte simple avec traverse droite ou inclinée ;
- double porte avec traverse droite ou inclinée ;
- ouverture basculante débattement de bas en haut ;
- ouverture à soufflet débattement de haut en bas.
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