EASY’R

«Photo non contractuelle - Béquille non incluse»

LOGEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF

Fabricant concepteur
de vos portes, clés en main

w w w . k e y o r . f r

Solution rénovation
Portes intérieures

EASY’R : La rénovation à la portée de tous !
L’OFFRE KEYOR +
LA SOLUTION RÉNOVATION PORTES INTÉRIEURES DE KEYOR :
La solution de rénovation EASY’R de KEYOR vous permet de changer
votre porte rapidement sans occasionner de lourds travaux dans votre
logement. EASY’R est prévue pour s’adapter sur votre huisserie existante
à chant droit.
Rapide et facile à mettre en œuvre, notre solution vous permettra de
donner un coup de jeune à votre intérieur !

RAPIDE ET FACILE :
Une installation en 3 étapes.
Le changement de votre porte en moins d’une heure.
Une notice de pose & une vidéo d’installation pour vous guider.

DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME :
Kit d’adaptation en aluminium laqué coordonné à la couleur de la porte.
Pas de perte de passage.
Joint isophonique apportant confort acoustique et réduction du bruit de
claquement.
Serrure magnétique pour le confort d’utilisation.

DES DESIGNS POUR TOUS LES GOÛTS

Un large choix de designs
pour répondre à toutes vos
envies :
Plane, matricée, gravée
ou encore laquée, nous
avons La porte qui vous
correspond !

LE KIT EN DÉTAIL
Fiches doubles broches réglables en 3D.
Profilés en aluminium laqué pré-percés.
Joint isophonique anti-claquement.
Gâche et serrure magnétiques.
Bouchons cache-fiches inox.
Équerres d’aide à la pose.
Porte retaillable en bas (30 mm).
Âme alvéolaire ou pleine.

Fiches doubles
broches réglabes

Gâche magnétique

Serrure magnétique
(béquilles en option)

Joint isophonique

Profil aluminium
laqué

UN FONCTIONNEMENT SIMPLE & RAPIDE
1 Retrait de l’existant :
Porte.
Paumelles & gâche.

2 Mise en place du Kit Aluminium :
Installation du Kit.
Pose des fiches.
Pose de la gâche.

3 Installation de la nouvelle
porte, réglages éventuels
et pose des cache-fiches inox.

Comment choisir son KIT EASY’R ? ?
1

MON HUISSERIE ACTUELLE EST-ELLE UNE HUISSERIE BOIS POUR PORTE À CHANT DROIT ?

OUI

2

NON

MON OUVERTURE PRÉSENTE-T-ELLE 3CM D’ESPACE LIBRE SUR TOUTE SA PÉRIPHÉRIE POUR PERMETTRE
L’INSTALLATION DU PROFIL D’HABILLAGE ?

OUI

3

NON

EASY’R
n’est pas
compatible

QUELLE EST LA LARGEUR DE MON HUISSERIE ACTUELLE EN FOND DE FEUILLURE ( HAUT- MILIEU- BAS ) ?

COMPRISE ENTRE
632 - 636 mm
pour porte en
630

4

EASY’R
n’est pas
compatible

732 - 736
mm pour
porte en 730

AUTRE LARGEUR
832 - 836 mm
pour porte en
830

EASY’R
n’est pas
compatible

QUELLE EST LA PROFONDEUR DE FEUILLURE DE MON HUISSERIE EXISTANTE ?
< 40mm

40-44 mm

45-48 mm

> 48mm

EASY’R
n’est pas
compatible

EASY’R
n’est pas
compatible
KIT A
( 40-44 mm )

KIT B
( 45-48 mm )

Plane

Beaux-Arts

Matricée
Laquée Ice

Postformée

Béquilles disponibles en option

Extrait de nos différentes gammes de portes

PLUS DE 30 DESIGNS DISPONIBLES PARMI LES COLLECTIONS SUIVANTES

SYNOPTIQUE DE GAMME
Nouvelle porte,
Votre huisserie bois pour porte à chant droit
à
recouvrement

Largeur d’huisserie
Profondeur de
Hauteur d’huisserie
en fond de feuillure :
feuillure
(sol - fond de feuillure)
haut - milieu - bas
(mm)
(mm)

Dimensions
nouvelle porte
(mm)

(mm)

KIT A

40-44

632-636

636x2040x40 mm

732-736

736x2040x40 mm

832-836

KIT B

632-636
45-48

836x2040x40 mm

2048-2060

636x2040x40 mm

732-736

736x2040x40 mm

832-836

836x2040x40 mm

Pensez à vérifier l’équerrage de votre huisserie existante.
Gammes designs

Âme alvéolaire

Âme pleine

Plane
Matricée
Postformée
Beaux-Arts
Laquée Ice

Fort de la synergie de ses 3 usines, KEYOR crée des blocs-portes bois et métal,
standards et à hautes performances fabriqués en France
_
info@keyor.fr
www.keyor.fr
_

