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EXEDRA2

Système pour porte double escamotable avec mouvement d’insertion 
et d’extraction de la porte assisté et amorti 

Très innovant et performant, Exedra2 est une évolution du système pour portes escamotables 
Exedra qui, grâce à une solution de mouvement novatrice, permet l’ouverture simultanée de 
deux portes jointes. 

Le système est disponible en deux versions. Sur Exedra2 Star le coffre abritant le mécanisme 
est toujours caché par le panneau de couverture fixé à l’avant du système. Sur Exedra2 Smart 
les portes restent visibles une fois repliées sur elles-mêmes. Dans ce cas, le système nécessite 
une profondeur de meuble moins importante. 

Il n’y a pas de profilés avants porteurs ni sur le panneau haut ni sur le panneau bas du 
meuble, supprimant ainsi tout besoin de renforcements supplémentaires du caisson. 
L’absence de rail bas en façade permet d’utiliser des systèmes surélevés par rapport au sol ou 
placés sur un meuble bas ou une commode. 

En plus de son élégance, Exedra2 se distingue également pour sa facilité d’utilisation. 
L'ouverture et la fermeture des portes peuvent, en effet, être réalisées sans effort, d’une seule 
main grâce à la poignée fixée sur le bord des portes. La facilité d’ouverture et de fermeture 
permet ainsi de fermer rapidement les meubles, faisant d’Exedra2 une solution fonctionnelle 
et adaptée dans de nombreux environnements tels que les cuisines, les dressings, les espaces 
de télétravail ou de simples applications de stockage. 




