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DE NOUVEAUX ESPACES DISPONIBLES

Constamment à la pointe du progrès 
dans la création de produits, Celegon 
présente COMPACK living®, une innovation 
technologique développée en collaboration 

avec Massimo Bonetti, un des plus renommé et brillant 
designer italien.

La technologie des portes pivotantes et coulissantes 
développée par Celegon, permet de réduire de moitié 
l’espace de dégagement nécessaire à l’ouverture et à la 
fermeture des portes. La solution COMPACK living® offre une 
option supplémentaire pour la création de nouveaux espaces 
et développe de nouvelles solutions de conceptions pour des 
volumes exigus.
Le système COMPACK living® utilise des charnières 
spécialement conçues pour que les portes se replient tout en 
fluidité et en silence.

OUVERTURE À 90° / 180°  
2 POSITIONS ET DES MILLIERS DE SOLUTIONS

Deux versions sont disponibles: COMPACK living® 90° 
et COMPACK living® 180°. 2 versions et des solutions de 
conceptions infinies pour vos espaces intérieurs. La porte 
se positionne perpendiculairement au mur avec le système 
COMPACK living® 90° et parallèlement au mur avec le 
système COMPACK living® 180°. L’absence de rail, l’utilisation 
d’une poignée de porte traditionnelle et la possibilité 
d’une manœuvre à 180° sont résolument des innovations 
technologiques dans le secteur des portes accordéons.

MÉCANISME DÉPOURVU DE RAIL
QUI RÉDUIT LES EXIGENCES DE DÉGAGEMENT

Photo 01 illustre un intérieur avec des portes traditionnelles.
Photo 02 grâce au système COMPACK® living, on obtient, dans le même 
intérieur, un accroissement significatif de l’espace à vivre en réduisant 

l’encombrement et les interférences entre les différentes portes.

AVANT / PORTES TRADITIONNELLES 

APRÈS / SOLUTION COMPACK

Bonetti Massimo Design // www.compackliving.com

libérez de l’espace   libre de vos mouvements
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DURABILITÉ ET FIABILITÉ
Avec la quincaillerie COMPACK living®, le mouvement de la porte est stable, 
silencieux et ergonomique.  Porte en battée sur trois côtés, pour une excellente 
isolation acoustique.

DEUX SOLUTIONS
POUR TOUS VOS BESOINS

Dans ses versions 180° et 90°, COMPACK living® permet 
une plus grande liberté de conception, en supprimant 
les contraintes d’encombrement liées aux portes 
traditionnelles. COMPACK living® réduit fortement les 
exigences de dégagement et élimine les problèmes 
d’interférences entre les portes.

COMPACK living® 90° est le développement logique du 
système 180° testé et éprouvé. Les 2 systèmes utilisent les 
mêmes panneaux de portes et chambranles.

A l’aide d’un seul produit, vous pouvez installer une porte 
pliante s’ouvrant à 90° ou parallèlement au mur. La porte 
fermée est identique à toute autre porte avec battées.
La manipulation de la porte est simple, ergonomique et 
fluide et garantie dans le temps.

LIBERTÉ MAXIMALE
POUR DES PORTES À ÂMES ALVEOLÉES OU MASSIVES

Le système de quincaillerie de COMPACK living® est conçu pour 
les portes intérieures avec tous types de finitions.

Tous les composants du système COMPACK living® sont 
assemblés à l’usine CELEGON et sont soumis à 

des inspections et tests réguliers et rigoureux.

Basé sur une technologie brevetée, fiable 
et garantie, COMPACK living® est une 
excellente alternative aux systèmes de 
portes traditionnels.

UNE TECHNOLOGIE
ADAPTABLE À TOUTES LES SITUATIONS

Les 2 systèmes peuvent être installés sans modifications dans les 
murs.  Aucune maçonnerie ni autre construction spécifique n’est 
requise, donc pas de surcoûts supplémentaires par rapport aux 
systèmes de portes traditionnels.

Le système COMPACK living® est livré en kit compact et permet 
une installation facile et aisée.

COMPACK living® 180° et COMPACK living® 90° sont disponibles 
auprès de revendeurs agréés.

COMPACK SYSTEM
UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE DE MOUVEMENT

Rappelez-vous vos vieux tiroirs en bois, 
difficiles à ouvrir et qui bloquaient 
régulièrement. Il fallait deux mains et de 
multiples manipulations pour les ouvrir 
et non sans grincements.

Un peu d’histoire: le premier tiroir 
avec système de guidage fabriqué en 
usine date de 1960.

La révolution silencieuse a débuté il y a 
50 ans et aujourd’hui, ouvrir un tiroir est 
un geste simple, fluide et silencieux.

Celegon est spécialisé dans la conception 
de systèmes innovants d’ouvertures et de 

fermetures de portes.
Ouvrir une porte installée avec la 

technologie COMPACK living® est une 
nouvelle expérience et un changement 
dans la vision de vos espaces de vie.

Essayez-le. Posez votre main sur 
une poignée de porte d’apparence 

traditionnelle, poussez légèrement et la 
porte glissera sans résistance. Le mouvement 

est doux, plaisant, fluide et silencieux.

TESTÉ
PLUS DE

100.000
CYCLES

50%
D’ENCOMBREMENT

EN MOINS

NOUVEAU 

BREVET

IL ÉTAIT UNE FOIS...

BREVETÉ 
EN ITALIE
CRÉÉ PAR CELEGON
COMPACK living® 180° et COMPACK living® 90° sont 
faciles d’installation et entièrement réglables.
La technologie est une alternative intéressante à 
tous les autres systèmes de portes traditionnels.

Absence de rails coulissants et/ou d’inserts 
muraux comme présents lors de la pose de 
portes coulissantes.
La porte se manipule silencieusement, sans bruit de 
roulement. L’utilisation régulière ne nuit nullement 
à la qualité du système.


