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Easy Slide
facile 
à installer 
gagnant 
à l’achat

Il n’y a pas besoin d’équipement spécial pour le montage du châssis

Seulement 4 mètres carrés de 
surface disponible?    

E A S Y SLIDEVidéo temps de montage du kit



Easy Slide
une révolution 
dans l’habitat!

Orchidea Easy Slide est la gamme des châssis en kit de montage pour cloisons en plaques de plâtre. 
Ce nouveau système, créé pour récupérer l’espace normalement occupé par des portes traditionnelles,  donne du volume 
à votre espace de vie.
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Easy Slide est très facile à monter même pour celui qui n’a pas des compétences techniques, grâce au système de 
fixation à emboîtement  complètement révolutionnaire sans vis de liaison, et déjà prédécoupé à la bonne dimension.

Easy Slide est compatible avec tout type de porte standardisé (porte bois 40 mm, porte verre 8-10-12 mm).

Il n’y a pas besoin d’équipement spécial pour le montage du châssis. Avec peu de connaissances de bricolage, vous 
serez en mesure d’installer un châssis Easy Slide.

La version en kit permet un montage aisé et une économie.
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En quelques 
gestes donnez 
à votre maison 
une nouvelle 
dimension

<
E A S Y SLIDE

Vidéo de pose du kit
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Gagnant à l’achat

Gagnant à la vente

EasySlide pour cloisons en plaques de plâtre est emballé dans un colis 
pratique en carton écologique.

Les dimensions de cet emballage sont extrêmement réduites (environ 5 fois 
plus petites que les emballages des châssis pré-montés). Le poids réduit 
permet de le déplacer facilement.

Encombrement de stockage fortement réduit : 50 EasySlide = 1 m2 de 
stockage seulement.
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EasySlide pèse seulement 12 kilos et il est facilement transportable même 
en voiture.

EasySlide a une garantie décennale contre les défauts  de fabrication. 

L’emballage en kit rend EasySlide plus avantageux que les systèmes 
conventionnels.

Très facile à monter et donc proposable à une très large clientèle.

EasySlide fourni aux clients tous les outils nécessaires à la vente : un 
présentoir valise de comptoir, des notices de montage incluses dans le 
colis, une vidéo didacticielle du montage activable aussi avec un code QR.

Large disponibilité de stock pour les dimensions de portes standard.
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E A S Y SLIDE

Fiches des dimensions

La société se réserve le droit d’apporter toute modification  sans préavis.



F a b r i q u é  e n  I t a l i eE A S Y SLIDE

Fibrotubi SRL
Via Provinciale Sud, 5
42011 Bagnolo in Piano - (RE) Italy
Ph.: +39 0522 956911 • Fax: +39 0522 951606
www.easyslide.eu • www.fibrotubi.com
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