
TECHNIQUE DE COULISSE POUR PORTES DE MEUBLE EN BOIS

EKU-COMBINO, DÉSORMAIS AVEC PLUS DE FLEXIBILITÉ ET DE CONFORT

Avec EKU-Combino, une seule technique de coulisse polyvalente, vous pouvez créer des 
armoires avec des portes en bois de 20 à 80 kg, en 16 variantes de conception.  
Cette technique de coulisse est dans une classe à part en matière de glissement. 

Extrêmement flexible, plus douce et plus silencieuse que jamais, la technologie de  
coulissement avancée ouvre et ferme même les portes coulissantes pesant jusqu’à  
80 kg avec un minimum d’effort. 

Un amortissement innovant des deux côtés est possible avec la plupart des conceptions, 
même avec des armoires à portes intermédiaires. De plus, la technologie invisible 
permet de s’assurer que les armoires avec EKU-Combino répondent à toutes les 
exigences esthétiques.

www.eku.ch

Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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TECHNIQUE DE COULISSE POUR PORTES DE MEUBLE EN BOIS

5

Mixslide (MS)Inslide (IS) Forslide (FS)

1 Beschlagsystem – 4 Schrankdesigns – 2 Gewichtsklassen 

1 hardware system – 4 cabinet designs – two weight classes

1 système de ferrures - 4 designs d’armoire – deux classes de poids

Einfache und schnelle Türmontage ohne Werkzeug

Door installation is quick and easy without tools

Montage de porte simple et rapide sans outil

Sicherheit mit 4-Punkt-Führung, 2-Punkt-Stoppung 

und Soft-Türmitnehmer

Safety with 4-point guidance, 2-point stopping mechanism 

and soft door follower

Sécurité avec guidage 4 points, arrêt 2 points 

et entraîneur de porte Soft

Komfortable Excenterhöhenjustierung mit einem Werk -

zeug – Sicherungsschraube lösen und Höhe justieren

Convenient eccentric height adjustment with one tool – undo 

retaining screw and adjust height

Ajustement en hauteur confortable par excentrique avec un outil – 

Desserrer la vis de réglage et procéder à l’ajustement en hauteur

Laufschiene mit Clip Blenden – keine Korpusbearbeitung

Running track with clip fascia – no cabinet processing required 

Rail de roulement avec cache à clipser – aucun usinage du corps 

de meuble

Optionale Dämpfung mit Einzug:

3 Schrankdesigns – 1 System

Optional soft closing with self-closing mechanism:

3 cabinet designs – 1 system

Amortissement avec retrait en option:

3 designs d’armoire – 1 système

Patents & Pat. pend.

Inslide (IS) Mixslide (MS) Forslide (FS)

COMBINO
®

20 |35

EKU-COMBINO TECHNIQUE DE COULISSE 
POUR PORTES DE 35 À 80 KG

5

Mixslide (MS)Inslide (IS) Forslide (FS)

1 Beschlagsystem – 4 Schrankdesigns – 2 Gewichtsklassen 

1 hardware system – 4 cabinet designs – two weight classes

1 système de ferrures - 4 designs d’armoire – deux classes de poids

Einfache und schnelle Türmontage ohne Werkzeug

Door installation is quick and easy without tools

Montage de porte simple et rapide sans outil

Sicherheit mit 4-Punkt-Führung, 2-Punkt-Stoppung 

und Soft-Türmitnehmer

Safety with 4-point guidance, 2-point stopping mechanism 

and soft door follower

Sécurité avec guidage 4 points, arrêt 2 points 

et entraîneur de porte Soft

Komfortable Excenterhöhenjustierung mit einem Werk -

zeug – Sicherungsschraube lösen und Höhe justieren

Convenient eccentric height adjustment with one tool – undo 

retaining screw and adjust height

Ajustement en hauteur confortable par excentrique avec un outil – 

Desserrer la vis de réglage et procéder à l’ajustement en hauteur

Laufschiene mit Clip Blenden – keine Korpusbearbeitung

Running track with clip fascia – no cabinet processing required 

Rail de roulement avec cache à clipser – aucun usinage du corps 

de meuble

Optionale Dämpfung mit Einzug:

3 Schrankdesigns – 1 System

Optional soft closing with self-closing mechanism:

3 cabinet designs – 1 system

Amortissement avec retrait en option:

3 designs d’armoire – 1 système

Patents & Pat. pend.

Inslide (IS) Mixslide (MS) Forslide (FS)

COMBINO
®

20 |35

Sécurité au guidage

5

Mixslide (MS)Inslide (IS) Forslide (FS)

1 Beschlagsystem – 4 Schrankdesigns – 2 Gewichtsklassen 

1 hardware system – 4 cabinet designs – two weight classes

1 système de ferrures - 4 designs d’armoire – deux classes de poids

Einfache und schnelle Türmontage ohne Werkzeug

Door installation is quick and easy without tools

Montage de porte simple et rapide sans outil

Sicherheit mit 4-Punkt-Führung, 2-Punkt-Stoppung 

und Soft-Türmitnehmer

Safety with 4-point guidance, 2-point stopping mechanism 

and soft door follower

Sécurité avec guidage 4 points, arrêt 2 points 

et entraîneur de porte Soft

Komfortable Excenterhöhenjustierung mit einem Werk -

zeug – Sicherungsschraube lösen und Höhe justieren

Convenient eccentric height adjustment with one tool – undo 

retaining screw and adjust height

Ajustement en hauteur confortable par excentrique avec un outil – 

Desserrer la vis de réglage et procéder à l’ajustement en hauteur

Laufschiene mit Clip Blenden – keine Korpusbearbeitung

Running track with clip fascia – no cabinet processing required 

Rail de roulement avec cache à clipser – aucun usinage du corps 

de meuble

Optionale Dämpfung mit Einzug:

3 Schrankdesigns – 1 System

Optional soft closing with self-closing mechanism:

3 cabinet designs – 1 system

Amortissement avec retrait en option:

3 designs d’armoire – 1 système

Patents & Pat. pend.

Inslide (IS) Mixslide (MS) Forslide (FS)

COMBINO
®

20 |35

Ajustement en hauteur confortable

5

Mixslide (MS)Inslide (IS) Forslide (FS)

1 Beschlagsystem – 4 Schrankdesigns – 2 Gewichtsklassen 

1 hardware system – 4 cabinet designs – two weight classes

1 système de ferrures - 4 designs d’armoire – deux classes de poids

Einfache und schnelle Türmontage ohne Werkzeug

Door installation is quick and easy without tools

Montage de porte simple et rapide sans outil

Sicherheit mit 4-Punkt-Führung, 2-Punkt-Stoppung 

und Soft-Türmitnehmer

Safety with 4-point guidance, 2-point stopping mechanism 

and soft door follower

Sécurité avec guidage 4 points, arrêt 2 points 

et entraîneur de porte Soft

Komfortable Excenterhöhenjustierung mit einem Werk -

zeug – Sicherungsschraube lösen und Höhe justieren

Convenient eccentric height adjustment with one tool – undo 

retaining screw and adjust height

Ajustement en hauteur confortable par excentrique avec un outil – 

Desserrer la vis de réglage et procéder à l’ajustement en hauteur

Laufschiene mit Clip Blenden – keine Korpusbearbeitung

Running track with clip fascia – no cabinet processing required 

Rail de roulement avec cache à clipser – aucun usinage du corps 

de meuble

Optionale Dämpfung mit Einzug:

3 Schrankdesigns – 1 System

Optional soft closing with self-closing mechanism:

3 cabinet designs – 1 system

Amortissement avec retrait en option:

3 designs d’armoire – 1 système

Patents & Pat. pend.

Inslide (IS) Mixslide (MS) Forslide (FS)

COMBINO
®

20 |35

Amortissement avec retrait en option

15

1 Beschlagsystem – 2 Schrankdesigns

1 hardware system – 2 cabinet designs 

1 système de ferrures – 2 designs d’armoire 

Designvielfalt – Schiebetüren im Holz- oder 

Alurahmendesign 

Many different designs – sliding doors with wood or 

aluminium frame design

Diversité du design – portes coulissantes en design bois ou cadre alu

Materialmix – Alurahmensystem mit optionaler 

Quersprosse – einfache Rahmenkonfektionierung

Mixed materials - aluminium frame system with optional crossbar 

profile – easy frame assembly

Combinaison de matériaux – Système de cadre alu avec éléments 

verticaux en option – Simplicité de confection du cadre

Sicherheit mit 4-Punkt-Führung, 2-Punkt-Stoppung 

und Soft-Türmitnehmer

Safety with 4-point guidance, 2-point stopping mechanism 

and soft door follower

Sécurité avec guidage 4 points, arrêt 2 points 

et entraîneur de porte Soft

Komfortable Excenterhöhenjustierung mit einem Werk- 

zeug – Sicherungsschraube lösen und Höhe justieren

Convenient eccentric height adjustment with one tool – undo 

retaining screw and adjust height

Ajustement en hauteur confortable par excentrique avec un outil – 

Desserrer la vis de réglage et procéder à l’ajustement en hauteur

Einfache nachträgliche Montage der Lauf- und Führungs -

schiene

Simple retrofitting of running and guide tracks

Montage ultérieur simple des rails de roulement et de guidage

Patents & Pat. pend.

Mixslide (MS) Forslide (FS)

COMBINO
®

45

Simplicité de confection du cadre

15

1 Beschlagsystem – 2 Schrankdesigns

1 hardware system – 2 cabinet designs 

1 système de ferrures – 2 designs d’armoire 

Designvielfalt – Schiebetüren im Holz- oder 

Alurahmendesign 

Many different designs – sliding doors with wood or 

aluminium frame design

Diversité du design – portes coulissantes en design bois ou cadre alu

Materialmix – Alurahmensystem mit optionaler 

Quersprosse – einfache Rahmenkonfektionierung

Mixed materials - aluminium frame system with optional crossbar 

profile – easy frame assembly

Combinaison de matériaux – Système de cadre alu avec éléments 

verticaux en option – Simplicité de confection du cadre

Sicherheit mit 4-Punkt-Führung, 2-Punkt-Stoppung 

und Soft-Türmitnehmer

Safety with 4-point guidance, 2-point stopping mechanism 

and soft door follower

Sécurité avec guidage 4 points, arrêt 2 points 

et entraîneur de porte Soft

Komfortable Excenterhöhenjustierung mit einem Werk- 

zeug – Sicherungsschraube lösen und Höhe justieren

Convenient eccentric height adjustment with one tool – undo 

retaining screw and adjust height

Ajustement en hauteur confortable par excentrique avec un outil – 

Desserrer la vis de réglage et procéder à l’ajustement en hauteur

Einfache nachträgliche Montage der Lauf- und Führungs -

schiene

Simple retrofitting of running and guide tracks

Montage ultérieur simple des rails de roulement et de guidage

Patents & Pat. pend.

Mixslide (MS) Forslide (FS)

COMBINO
®

45

15

1 Beschlagsystem – 2 Schrankdesigns

1 hardware system – 2 cabinet designs 

1 système de ferrures – 2 designs d’armoire 

Designvielfalt – Schiebetüren im Holz- oder 

Alurahmendesign 

Many different designs – sliding doors with wood or 

aluminium frame design

Diversité du design – portes coulissantes en design bois ou cadre alu

Materialmix – Alurahmensystem mit optionaler 

Quersprosse – einfache Rahmenkonfektionierung

Mixed materials - aluminium frame system with optional crossbar 

profile – easy frame assembly

Combinaison de matériaux – Système de cadre alu avec éléments 

verticaux en option – Simplicité de confection du cadre

Sicherheit mit 4-Punkt-Führung, 2-Punkt-Stoppung 

und Soft-Türmitnehmer

Safety with 4-point guidance, 2-point stopping mechanism 

and soft door follower

Sécurité avec guidage 4 points, arrêt 2 points 

et entraîneur de porte Soft

Komfortable Excenterhöhenjustierung mit einem Werk- 

zeug – Sicherungsschraube lösen und Höhe justieren

Convenient eccentric height adjustment with one tool – undo 

retaining screw and adjust height

Ajustement en hauteur confortable par excentrique avec un outil – 

Desserrer la vis de réglage et procéder à l’ajustement en hauteur

Einfache nachträgliche Montage der Lauf- und Führungs -

schiene

Simple retrofitting of running and guide tracks

Montage ultérieur simple des rails de roulement et de guidage

Patents & Pat. pend.

Mixslide (MS) Forslide (FS)

COMBINO
®

45

27

Inslide (IS) Mixslide (MS) Forslide (FS) Synchro

1 Beschlagsystem – 4 Schrankdesigns

1 hardware system – 4 cabinet designs 

1 système de ferrures - 4 designs d’armoire 

Designvielfalt – Schiebetüren im Holz- oder 

Alurahmendesign 

Many different designs – sliding doors with wood or 

aluminium frame design

Diversité du design – portes coulissantes en design bois ou cadre alu

Sicherheit mit 4-Punkt-Führung, 2-Punkt-Stoppung 

und Soft-Türmitnehmer

Safety with 4-point guidance, 2-point stopping mechanism 

and soft door follower

Sécurité avec guidage 4 points, arrêt 2 points 

et entraîneur de porte Soft

Komfortable Excenterhöhenjustierung mit einem Werk -

zeug – Sicherungsschraube lösen und Höhe justieren

Convenient eccentric height adjustment with one tool – undo retai-

ning screw and adjust height

Ajustement en hauteur confortable par excentrique avec un outil – 

Desserrer la vis de réglage et procéder à l’ajustement en hauteur

Einfache und schnelle Türmontage ohne Werkzeug

Door installation is quick and easy without tools

Montage de porte simple et rapide sans outil

Einfache nachträgliche Montage der Lauf- und Führungs -

schiene mit Verblendung

Simple retrofitting of running and guide tracks with panelling

Montage ultérieur simple des rails de roulement et de guidage avec 

parement

Patents & Pat. pend.

COMBINO
®

60

27

Inslide (IS) Mixslide (MS) Forslide (FS) Synchro

1 Beschlagsystem – 4 Schrankdesigns

1 hardware system – 4 cabinet designs 

1 système de ferrures - 4 designs d’armoire 

Designvielfalt – Schiebetüren im Holz- oder 

Alurahmendesign 

Many different designs – sliding doors with wood or 

aluminium frame design

Diversité du design – portes coulissantes en design bois ou cadre alu

Sicherheit mit 4-Punkt-Führung, 2-Punkt-Stoppung 

und Soft-Türmitnehmer

Safety with 4-point guidance, 2-point stopping mechanism 

and soft door follower

Sécurité avec guidage 4 points, arrêt 2 points 

et entraîneur de porte Soft

Komfortable Excenterhöhenjustierung mit einem Werk -

zeug – Sicherungsschraube lösen und Höhe justieren

Convenient eccentric height adjustment with one tool – undo retai-

ning screw and adjust height

Ajustement en hauteur confortable par excentrique avec un outil – 

Desserrer la vis de réglage et procéder à l’ajustement en hauteur

Einfache und schnelle Türmontage ohne Werkzeug

Door installation is quick and easy without tools

Montage de porte simple et rapide sans outil

Einfache nachträgliche Montage der Lauf- und Führungs -

schiene mit Verblendung

Simple retrofitting of running and guide tracks with panelling

Montage ultérieur simple des rails de roulement et de guidage avec 

parement

Patents & Pat. pend.

COMBINO
®

60

Montage ultérieur simple des rails

EKU Galet de Confort

À la différence des construc-
tions habituelles, la forme 
de la nouvelle conception 
de l’EKU Galet de Confort 
repose sur un support de 
galets biface. Ceci réduit la 
force à appliquer et le déve-
loppement du bruit durant le 
mouvement de coulissement 
et permet d’obtenir un roule-
ment d’une légèreté et d’un 
silence jamais atteints.

La technologie d’amortissement

La disposition spéciale des différents 
composants de l’amortissement 
garantit, en liaison avec la mise en 
oeuvre de matériaux réduisant les 
émissions sonores, une application 
harmonieuse et uniforme des forces 
durant la totalité du mouvement  
de coulissement. Les ferrures  
EKU Combino pour poids de porte  
de 50 à 80 kg sont en outre dispo-
nibles avec un amortissement de 
porte centrale bilatéral moderne.

ASSORTIMENT  
EKU COMBINO

limite de poids 
de la porte

Concevoir des solutions Inslide Mixslide Forslide

20 H IS X 20 kg
20 H MS X 20 kg
20 H FS X 20 kg
35 H IS X 35 kg
35 H MS X 35 kg
35 H FS X 35 kg
50 H MS avec amortissement X 50 kg
50 H MS sans amortissement X 50 kg
50 H FS avec amortissement X 50 kg
50 H FS sans amortissement X 50 kg
65 H IS ol X 65 kg
65 H MS ol X 65 kg
65 H FS ol X 65 kg
65 H FS ul X 65 kg
80 H FS ol X 80 kg
80 H FS ul X 80 kg

www.eku.ch

Sur la page suivante, vous trouverez un aperçu de notre 
programme de stock. D’autres solutions sont disponibles 
sur commande.

CONSULTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONS

Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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TECHNIQUE DE COULISSE POUR PORTES DE MEUBLE EN BOIS

RAILS + ACCESSOIRES EKU-COMBINO 35 H MIXSLIDE (MS)

description longueur exécution code

Rail de roulement double

Min. 1 longueur

2500 mm
3500 mm

alu
alu

5666-1250
5666-1350

Clip pour cache en bois alle
500 mm alu 5666-2665

Rail de guidage double

Min. 1 longueur

2500 mm
3500 mm alu 5666-3625

5666-3635

Butée intermédiaire plastique 5666-2661

Amortissement 
(uniquement pour le système à 2 portes) 

Min.1 set
5659-4650

Adaptateur pour amortissement

Min.1 paire
5664-1030

26 x 41 mm

40 x 24 mm

32 x 36,5 mm

EKU-COMBINO 35 H MIXSLIDE (MS)

= max. 35 kg

= max. 2200 mm

= max. 1200 mm

= 19 mm

-  Confort d’utilisation élevé grâce à la technologie de marche 
éprouvée et à la technologie d’amortissement en option.

-  Pas d’usinage de la carcasse.
-  Montage par l’avant. 
- Montage simple et rapide. 

Garniture 3 portes 
se compose de:

code   5666-1070

6x 6x

4x 2x

6x 1x

3x 4x

1x 2x

2x 48x

Garniture 2 portes 
se compose de:

code   5666-1060

4x 4x

2x 2x

4x 2x

2x 4x

1x 32x

www.eku.ch

2 portes 3 portes

Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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TECHNIQUE DE COULISSE POUR PORTES DE MEUBLE EN BOIS

RAILS + ACCESSOIRES EKU-COMBINO 50 H FORSLIDE (FS) AVEC AMORTISSEMENT

description longueur exécution code
Rail de roulement double, 

perforé pour l’amortissement

Min. 1 longueur

2500 mm
3500 mm

alu anodisé
alu anodisé

EK-055.3160.250
EK-055.3160.350

Rail de guidage double, 
perforé

Min. 1 longueur

2500 mm
3500 mm

alu anodisé 
alu anodisé

5666-3625
5666-3635

Cache

Min. 1 longueur

2500 mm
3500 mm

alu anodisé 
alu anodisé

5666-2640
5666-2641

Amortissement 

Min.1 set

2 pièces
4 pièces

EK-055.3215.071 
EK-055.3215.072

Amortissement pour porte central

Min.1 paire
EK-055.3216.071

56 x 68,5 mm

32 x 36,5 mm

10 x 60 mm

EKU-COMBINO 50 H FORSLIDE (FS) 
AVEC AMORTISSEMENT

-   Technologie d’amortisse-
ment avancée.

-   Fonctionnement et 
contrôle sans effort.

-   Technique de coulisse qui 
glisse au sommet.

-  Les portes courent sur 
toute la hauteur devant 
l’armoire.

= max. 50 kg

= max. 2400 mm

= max. 1400 mm

= 19 mm

Garniture 2 portes 
se compose de:

code EK-055.3200.071

2x 2x

2x 2x

4x 4x

2x 4x

1x

Garniture 3 portes 
se compose de:

code EK-055.3200.073

4x 2x

4x 2x

6x 4x

3x 4x

2x 1x

2x

www.eku.ch

2 portes

Section transversale amortissement

Amortissement central 
pour 3 portes

3 portes

Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.

5
b

5b.40.4



TECHNIQUE DE COULISSE POUR PORTES DE MEUBLE EN BOIS

RAILS + ACCESSOIRES EKU-COMBINO 50 H FORSLIDE (FS) SANS AMORTISSEMENT

description longueur exécution code
Double rail de roulement, 

perforé pour l’amortissement

Min. 1 longueur

2500 mm
3500 mm

alu anodisé
alu anodisé

EK-055.3161.250
EK-055.3161.350

Rail de guidage double, 
perforé

Min. 1 longueur

2500 mm
3500 mm

alu anodisé 
alu anodisé

5666-3625
5666-3635

Cache

Min. 1 longueur

2500 mm
3500 mm

alu anodisé 
alu anodisé

5666-2640
5666-2641

Butée intermédiaire pour 3 portes plastique EK-055.3218.071

26 x 68,5 mm

32 x 36,5 mm

10 x 60 mm

-   Avec butée intermédiaire.
-   Technique de coulisse qui  

glisse au sommet.
-   Les portes courent sur 

toute la hauteur devant 
l’armoire.

-  Glissement doux et silen-
cieux.

= max. 50 kg

= max. 2400 mm

= max. 1400 mm

= 19 mm

Garniture 3 portes 
se compose de:

code EK-055.3200.073

4x 2x

4x 2x

6x 4x

3x 4x

2x 1x

2x

EKU-COMBINO 50 H FORSLIDE (FS) 
SANS AMORTISSEMENT

Garniture 2 portes 
se compose de:

code EK-055.3200.071

2x 2x

2x 2x

4x 4x

2x 4x

1x

www.eku.ch

Section transversale butée intermédiaire

2 portes 3 portes

Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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TECHNIQUE DE COULISSE POUR PORTES DE MEUBLE EN BOIS

RAILS + ACCESSOIRES EKU-COMBINO 65 H INSLIDE (IS)

description code
65 H (IS) set  2500 mm

EK-055.3208.071

Set se compose de:
-  1 x rail de roulement double
 perforé, alu anodisé, L 2500 mm
-  1 x rail de guidage 
 à coller, plastique gris, L 2500 mm

65 H (IS) set  4000 mm 

EK-055.3208.072

Set se compose de:
-  1 x rail de roulement double
 perforé, alu anodisé, L 4000 mm
-  3 x rail de guidage 
 à coller, plastique gris, L 1450 mm

Amortissement 

Min.1 set
EK-055.3214.071

EKU-COMBINO 65 H INSLIDE (IS)

= max. 65 kg

= max. 2600 mm

= max. 1400 mm

= 25 - 40 mm

Garniture 2 portes 
se compose de:

code EK-055.3202.071

4x 2x

4x 2x

1x 16x

Garniture 3 portes 
se compose de:

code EK-055.3202.072

6x 3x

4x 3x

24x

1x

1x 1x

1x 3x

-   Glissement doux 
et silencieux.

-   Technologie 
d’amortissement 
avancée.

-  Fonctionnement 
et contrôle sans 
effort.

www.eku.ch

2 portes

Section transversale amortissement

3 portes

Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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TECHNIQUE DE COULISSE POUR PORTES DE MEUBLE EN BOIS

EKU-COMBINO 65 H FORSLIDE (FS) = max. 65 kg

= max. 2600 mm

= max. 1400 mm

= 19  - 40 mm

Garniture 2 portes 
se compose de:

code EK-055.3205.071

2x 2x

2x 4x

2x 2x

4x 2x

2x 4x

1x 1x

Garniture 3 portes 
se compose de:

code EK-055.3205.072

4x 2x

2x 6x

4x 2x

6x 2x

2x 4x

2x 2x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

15x

20x

1x

1x

-  Glissement doux et 
silencieux.

-  Conduction sans jeu.
-  Technique de cou-

lisse qui glisse au 
sommet.

-  Les portes courent 
sur toute la hauteur 
devant l’armoire.

-  Amortissement 
sophistiqué, égale-
ment pour les portes 
centrales.

-  Utilisation simple.

1x

www.eku.ch

RAILS + ACCESSOIRES EKU-COMBINO 65 H FORSLIDE (FS)

description code
65 H (FS) set  2500 mm  -  Set se compose de:
-  1 x rail de roulement double, alu, L 2500 mm
-  1 x rail de guidage double, alu, L 2500 mm
-  1 x cache pour rail de roulement, alu, L 2500 mm
-  1 x cache pour rail de guidage, alu, L 2500 mm
-  1 x cache, alu, L 1300 mm
-  15 x adaptateur de fixation, galvanisé
-  1 x gabarit de perçage, plastique

EK-055.3211.071

65 H (FS) set  4000 mm  -  Set se compose de:
-  1 x rail de roulement double, alu, L 4000 mm
-  1 x rail de guidage double, alu, L 4000 mm
-  1 x cache pour rail de roulement, alu, L 4000 mm
-  1 x cache pour rail de guidage, alu, L 4000 mm
-  1 x cache, alu, L 1600 mm
-  20 x adaptateur de fixation, galvanisé
-  1 x gabarit de perçage, plastique

EK-055.3211.072

Amortissement 

Min.1 set
EK-055.3206.071

Amortissement pour porte central

Min.1 set
EK-055.3207.071

2 portes

Section transversale amortissement Section transversale amortissement central pour 3 portes

3 portes

Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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EKU-COMBINO U 50

EKU-COMBINO L 40

®

EKU-COMBINO U 50

EKU-COMBINO L 40

LIVRABLE SUR COMMANDE.
CONSULTEZ-NOUS POUR PLUS 

D’INFORMATIONS OU CONSULTEZ 
WWW.EKU.CH

45

EKU-COMBINO L mit 2-seitigem Zugang

EKU-COMBINO L with access on 2 sides

EKU-COMBINO L avec accès sur 2 côtés

EKU-COMBINO U mit 3-seitigem Zugang

EKU-COMBINO U with access on 3 sides

EKU-COMBINO U avec accès sur 3 côtés

Spezielle Designmöglichkeiten

Special design possibilities

Possibilités spéciales de design 

Schiebekomfort mit optionaler Dämpfung

Sliding comfort with optional soft closing mechanism

Confort de coulisse avec amortissement optionnel

Spielfreie Führung EKU-COMBINO L

EKU-COMBINO L guide with zero clearance

Guidage sans jeu EKU-COMBINO L

Spielfreie Führung EKU-COMBINO U

EKU-COMBINO U guide with zero clearance

Guidage sans jeu EKU-COMBINO U

Patents & Pat. pend.

COMBINO U
®

COMBINO L
®
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EKU-COMBINO U avec accès sur 3 côtés
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Sliding comfort with optional soft closing mechanism

Confort de coulisse avec amortissement optionnel
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EKU-COMBINO L guide with zero clearance

Guidage sans jeu EKU-COMBINO L

Spielfreie Führung EKU-COMBINO U

EKU-COMBINO U guide with zero clearance

Guidage sans jeu EKU-COMBINO U

Patents & Pat. pend.

COMBINO U
®

COMBINO L
®
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EKU-COMBINO U with access on 3 sides

EKU-COMBINO U avec accès sur 3 côtés

Spezielle Designmöglichkeiten

Special design possibilities

Possibilités spéciales de design 

Schiebekomfort mit optionaler Dämpfung

Sliding comfort with optional soft closing mechanism

Confort de coulisse avec amortissement optionnel

Spielfreie Führung EKU-COMBINO L

EKU-COMBINO L guide with zero clearance

Guidage sans jeu EKU-COMBINO L

Spielfreie Führung EKU-COMBINO U

EKU-COMBINO U guide with zero clearance

Guidage sans jeu EKU-COMBINO U

Patents & Pat. pend.

COMBINO U
®

COMBINO L
®

EKU combino L

Possibilités spéciales de design

Confort de coulisse avec amortissement 
optionnel

EKU-COMBINO L,  POUR LES PORTES COULISSANTES EN FORME DE L

Avec l’EKU Combino L 40, les meubles à portes coulissantes peuvent 
être vus sous un tout nouvel angle. Cette ingénieuse ferrure permet de 
déplacer jusqu’à quatre portes en bois en forme de L pesant jusqu’à  
40 kg dans votre armoire, individuellement ou par paires symétriques. 

Il est ainsi possible de déplacer simultanément l’intérieur d’un 
meuble par l’avant et par le haut, ce qui ouvre la porte à des buffets 
tendance et à des applications multimédias intelligentes.

= max. 40 kg

= max. 1500 mm

= max. 1500 mm

= 19 mm

-   Une liberté de conception maximale et un large domaine 
d’application pour 1 à 4 portes en L 

-   Un degré élevé de prémontage pour une installation facile et rapide 
-   Réglage intuitif et progressif de tous les composants
-   Technologie de fonctionnement et  

de guidage sans jeu 
-   Technologie d’amortissement intégrée
-   Une technologie invisible

www.eku.ch

TECHNIQUE DE COULISSE POUR PORTES DE MEUBLE EN BOIS

Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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