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L’ÉCHO DES marchés portes d'entrée

A L U M I N I U M

Euradif
surfe sur la ague digitale

L’industriel lance un nou eau site grand public : www.maportepassage.fr. 
Ob ectifs : mieux séduire le consommateur final et accompagner le client dans 
son acte de ente. Un parcours digital complet uni ue sur le marché.

« Si tous les acteurs ont compris que disposer 
d’un con�gurateur de porte pour accélérer la 
prise de décision du consommateur �nal est 
incontournable, nous sommes les premiers à 
aller aussi loin dans les détails et la profondeur 
des possibilités », explique l’industriel. 
« Les contraintes de fabrication propres au 
chantier sont prises en compte (dimensions, 
type de pose…) et la 3D s’adapte au résultat de 
fabrication réel. Il n’y a plus de mauvaise surprise 
pour le consommateur car la porte posée chez 
lui correspond parfaitement à ce qu’il a vu sur 
le con�gurateur. Les plans techniques propres 
au chantier viennent conforter les poseurs et les 
techniciens. Le chi�rage automatique permet 
au professionnel de générer son devis pour 
le consommateur et de passer sa commande 
à Euradif facilement. La deuxième étape 
permettra de béné�cier des avantages de la 
3D directement dans Prodevis, voire d’autres 
logiciels de chi�rage, puis d’intégrer le passage 
de commande via EDI pour mettre un terme à la 
double saisie. »

Passage décline trois nouveaux design,  
ici le modèle Persan. ©Euradif

Passage peau�ne son o�re de gestion d'accès. 
©Euradif
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TITAN
fait mieux:

Le rouleau-champigon confort TITAN avec le réglage 
de hauteur le plus performant sur le marché.  
➊  Compense continuellement et automatiquement 

les tolérances élevées
➋  Convient également aux jeux de feuillure particulièrement élevés
➌  Associe une retardement à l'effraction élevée à une grande 

facilité d'utilisation
Ainsi, la ferrure TITAN fait la di� érence avec 500 millions 
de rouleaux-champignons confort dans le monde.
www.siegenia.com

plus haut3

de rouleaux-champignons confort dans le monde.
www.siegenia.com
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Les nouveaux designs
d'Euradif

Quant à l’o�re, la collection Passage, déjà forte de 
170 modèles, s’enrichit de trois nouveaux designs 
inscrits dans les tendances actuelles. Perle, 
Persan et Turquin déclinent le concept exclusif 
d’ouvrant monobloc aluminium (80 mm) en 
interprétant chacun à leur manière une certaine 
élégance vitrée et des lignes contemporaines. 

Pour mémoire, Passage associe un ouvrant de 
80 mm avec une serrure automatique 5 points 
à crochets, une gâche �lante, deux pièces anti-
dégondage, un triple vitrage feuilleté retardateur 
d’e�raction et la barre 12 pions anti-dégondage 
Eurastop. Elle intègre le passage PMR de 830 
mm. 

Côté domotique, Euradif a choisi de l’équiper 
du kit Nuki Combo, une solution ultra simple 
de boitier connecté via smartphone, qui peut 
s’associer à un lecteur d’empreinte (Ekey Uno) ; 
elle peut accueillir aussi une serrure motorisée 
pour ouverture avec digicode.

Le nouveau site Passage accompagne le 
particulier et le pro de A à Z dans le choix 
parmi plus de 170 modèles. Ici, les nouveaux 
design Perle et Turquin. ©Euradif
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www.euradif.fr

EXCLUSIVITÉ PASSAGEUn produit différenciant, qualitatif et facile à poser
Une équipe commerciale de proximité à votre écoute
Un pack d’aide à la vente unique et personnalisé
Des challenges commerciaux pour booster vos ventes
Visites d’usine/showroom et formation sur demande

Configurez dans une magnifique 3D
Projetez la porte sur la façade
Chiffrez avec vos différentes remises 
Générez des plans côtés et des devis
Commandez via EDI

« Un design de conviction »
Anthon  Durand responsable
du design groupe CETIH
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