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Le nouveau 
système 
EKU Combino 
Découvrir la légèreté 
du coulissement –  
en 16 variantes de design



EKU Combino dans votre espace de vie : Aussi confortable que vous le souhaitez.

EKU Combino – Désormais avec 
plus de flexibilité et de confort

Avec un seul système de ferrures, réaliser  
des armoires avec portes en bois dans  
16 variantes de design : tout devient possible 
avec EKU Combino. En effet, la polyvalence 
de ce système de ferrures redéfinit fondamen-
talement toutes les règles de design de  
l’art du coulissement. En matière de flexibilité, 
mais aussi dans le domaine du confort, ce 
système joue dans une catégorie à part.  
Plus douce et plus silencieuse que jamais, la  
technique de coulissement raffinée d’EKU 
Combino déplace même les lourdes portes 
coulissantes en bois jusqu’à 80 kg avec  
un minimum de force. Elle s’appuie sur un  
amortissement innovant des deux côtés  
quine craint pas non plus les constructions 
avec portes centrales. 

Mais ce n'est pas tout, la technique invisible 
ainsi que des solutions de poignée élégantes 
adaptées au système garantissent que  
les solutions d’armoire avec EKU Combino  
sauront également répondre à toutes les  
exigences d’ordre esthétique.



Les avantages du système EKU Combino 

Flexibilité  
16 designs d’armoire différents Inslide, Forslide 
et Mixslide avec une technologie garante  
d’une liberté de conception maximale

Confort 
Roulement léger et silencieux avec EKU Galet 
de Confort 

Confort 
Technologie de coulissement raffinée et  
disposition innovante des composants pour  
une utilisation d’une simplicité extrême



Technologie de coulis- 
sement parfaite : pour portes 
d’armoire de 20 à 80 kg.

Il existe des raisons évidentes 
pour lesquelles le système 
EKU Combino permet de faire 
coulisser, dans un silence et 
avec une légèreté jamais  
atteints, même les portes en 
bois les plus lourdes dans 
des structures à hauteur de 
pièce.

EKU Galet de Confort – un produit 
haut de gamme 
À la différence des constructions habitu-
elles, 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 développement 
du bruit durant le mouvement de coulis-
sement et permet d’obtenir un roulement 
d’une légèreté et d’un silence jamais  
atteints.

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

Stabilité grâce à la ferrure de redressement 
Pas de déformation des portes, même après des années : la nouvelle ferrure de  
redressement pour EKU Combino stabilise les portes en bois jusqu’à 80 kg.  
Elle s’intègre en filigrane dans la surface de la porte, peut être collée ou montée  
avec des brides et elle est maintenant également disponible dans une variante  
de design en noir anodisé.



EKU Combino
Épaiss.porte Poids max. Inslide (IS) Mixslide (MS) Forslide (FS) Forslide (FS) L *

EKU Combino 20

19 mm

20 kg
– 2

20
0

– 1200

– 2
20

0

– 1200

– 2
20

0

– 1200

EKU Combino 35 35 kg

–2
20

0

– 1200

–2
20

0

– 1200

–2
20

0

– 1200

EKU Combino 40 40 kg

EKU Combino 50 19 / 25 mm 50 kg

– 2
40

0

– 1400

– 2
40

0

– 1400

EKU Combino 65

25 mm

65 kg

–2
60

0

– 1400

– 2
60

0

– 1400

–2
60

0

– 1400

19 – 40 mm

–2
60

0

– 1400

EKU Combino 80

25 / 40 mm

80 kg

– 2
80

0

– 1600

19 – 40 mm

– 2
80

0

– 1600

À roulement en haut (RH)À roulement en bas (RB)

+ variante Synchro

*1–4 portes

–1
50

0

– 1500
– 700

Aperçu rapide des 16 variantes de design. 

Solutions d’armoire à deux ou trois portes pour épaisseurs 
de porte de 19 à 40 mm et poids de porte jusqu’à 80 kg. 
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ekucombino.com

Un seul clic pour découvrir 
votre valeur ajoutée

Venez nous retrouver en ligne : sur le site ekucombino.com vous pourrez découvrir 
tous les détails relatifs à ce nouveau produit phare de Hawa Sliding Solutions.  
Mais vous pouvez également nous contacter personnellement à tout moment :  
sur info@hawa.com ou par téléphone au +41 44 787 17 17. 

Des clips vidéo sur nos  
étonnants produits phares

Tous les autres avantages  
du système

Conseils de montage spéciaux 
de la Gestion des produits

Détails pour une épuration 
efficace de la gamme

Hawa Sliding Solutions AG
Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Suisse
Tél. +41 44 787 17 17, Fax +41 44 787 17 18
info@hawa.com, www.hawa.com


