MUTO COMFORT
Le nouveau système de portes
coulissantes intérieures manuelles

Pourquoi choisir une porte coulissante ?
Les portes coulissantes optimisent l'espace en supprimant la surface de débattement des portes.
Ainsi la circulation devient plus fluide et plus pratique notamment pour les personnes à mobilité réduite.

MUTO, le système de portes coulissantes compacte, élégant et aux multiples talents !

• Conception innovante
• Applications multiples
• Facile d’installation

MUTO est la solution de fermeture sur mesure qui permet de gagner des mètres carrés et facilite
l’aménagement des espaces intérieurs.
Idéal pour les hôtels, les restaurants, les banques, les centres médicaux ou bien encore dans
le domaine du résidentiel (cuisine, salle de bains, chambre), MUTO répond à tous les besoins,
grâce à ses fonctionnalités astucieuses et innovantes !
Enfin, équipé de vantaux en verre, MUTO apporte transparence, luminosité et modernité !

MUTO, la solution polyvalente !

Vantail verre

Vantail bois

Une conception innovante
Un design compact dissimulant toute la technique de roulement dans des profilés élégants
Des finitions adaptées aux décors contemporains : laqué RAL, anodisé argent, anodisé façon inox
Un produit de haute qualité, testé à 100.000 ou 200.000 cycles conformément à la norme EN 1527,
et avec une résistance à la corrosion de classe 4, selon la norme EN 1670

Des applications multiples
Pour vantail verre (y compris verre feuilleté trempé 2 faces) ou bois, jusqu’à 150 kg
Pour tous types de portes, simple, double (avec ou sans fonction synchronisation),
et télescopique
Pour tous types de montages, mural, au plafond (ou faux plafond) ou sur panneau en verre
Des fonctions sur mesure, disponibles dès la conception (options) ou durant l’exploitation

Verrouillage électromécanique autonome intégré (fonctionne sur piles)
Indicateur d’état de statut, informe de l’état de la porte à distance
Synchronisation des vantaux
Self-Closing, fermeture automatique de la porte sans alimentation électrique
Télescopique, idéal pour les baies de grandes largeurs , 2 x 2 vantaux de 80 kg

Facile à installer et rapide à régler
L’ensemble des réglages est accessible en façade
Aucune préparation du verre, y compris pour la fonction DORMOTION
Fixation du verre sécurisée grâce à la technologie « Clamp & Glue », le verre est serré puis collé
Conçu pour vantaux en verre de 8 à 13,5 mm, sans ajout de joint

Dossier produit

Ajustement de la hauteur de porte de +/- 5 mm
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DORMOTION, amortissement de la porte sur les derniers centimètres de sa course

