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ouvre grand ses portes pour la rentrée
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En tant que spécialiste reconnu du placard, KAZED met un point d’honneur à développer des 

solutions innovantes, design et pratiques, fruits d’un demi-siècle d’expérience et d’une fabrication 

100 % française.

Porteur d’innovations et à l’écoute de ses clients particuliers et professionnels, KAZED présente 

son nouveau configurateur de placards KAZED, en ligne sur kazed.fr !

Au menu de cette refonte, une configuration simplifiée, un accompagnement au plus près des 

exigences du client final grâce à des fiches produits, des ambiances plus que réalistes, une 

ergonomie renforcée et un espace pro dédié aux spécialistes… Et toujours, des collections à la 

pointe des tendances décoratives !
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Avec sa nouvelle version, le configurateur de portes de placards KAZED fait peau neuve pour la rentrée et propose des services toujours  
plus en adéquation avec les attentes des particuliers et des professionnels comme les négoces ou les GSB.



Un nouvel outil intelligent, esthétique et 
simple pour le bonheur des particuliers…

Avec ce nouveau configurateur, KAZED propose l’excellence de 
ses solutions à travers un outil performant et ergonomique. 
Qu’il soit professionnel ou particulier, l’internaute obtient une 
configuration de placards design personnalisée en seulement 
5 étapes : le choix du système d’ouverture, l’intégration des 
mesures, le nombre de portes possibles, le choix du profil 
et enfin, la personnalisation des portes avec l’ensemble des 
collections KAZED.

Ces 5 étapes façonnent concrètement un projet en le transformant 
en une réalisation unique et aboutie. Un doute sur le choix 
entre un placard à portes coulissantes ou pliantes ? L’utilisateur 
reçoit de l’aide dans sa démarche grâce à des fiches produit 
claires et un assistant d’aide au choix. En outre, l’intégration des 
côtes précises dès le début du projet rend la proposition réaliste 
et parfaitement adaptée.

Enfin, pas de mauvaises surprises, le devis chiffré est actualisé 
en temps réel et consultable à tout moment, ce qui permet 
d’éventuels ajustements en toute transparence.

Facile d’utilisation, ce logiciel de conception en ligne fournit donc 
la création, l’aménagement et le chiffrage en temps réel de 
la réalisation, selon l’espace à transformer. Le tout en version  
compatible avec les tablettes, en haute résolution.

Les utilisateurs apprécieront le réalisme des solutions proposées 
par l’outil, sa simplicité d’utilisation et la préconisation de 
l’intégralité des options compatibles, selon le type de façade 
choisie. 

…et le confort des professionnels.

Fort de son expertise, KAZED a su créer au fil des années une 
relation pérenne avec les professionnels du secteur. 

C’est donc tout naturellement qu’un « Espace pro », indispensable, 
leur est entièrement dédié. 

Les professionnels peuvent ainsi passer commande, sauvegarder 
leurs projets, en regrouper plusieurs sur un même devis et gérer 
les projets de leurs clients avec l’assurance de proposer des 
produits de haute qualité, au design recherché et tendance et issus 
d’une fabrication 100 % française.

Groupe DEYA - 45, allée des Grands Champs - CS 90066 - 79260 La Crèche - Tél. 05 49 25 40 29
www.kazed.fr

A propos de KAZED 
Intégrée au Groupe DEYA en 2008, KAZED illustre son savoir-faire depuis 50 ans sur le marché des placards et du rangement. Marque emblématique partenaire 
des négoces et des GSB, KAZED véhicule des valeurs de créativité et de fiabilité à travers une offre innovante  « à la carte » ouvrant des possibilités décoratives 
infinies et une fabrication française de qualité à partir de systèmes brevetés. Portes de placard pliantes (invention qui fit le succès de KAZED dans les années 60), 
portes pivotantes et coulissantes, portes de séparation, aménagements de placards et dressings, la collection, riche et variée, multiplie les matières, couleurs, 
dimensions... pour une décoration entièrement personnalisée et un rangement optimisé.
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Le nouveau configurateur KAZED permet d’obtenir une réponse claire et 
rapide quant à la réalisation d’un ou plusieurs projets de placards. Intuitif, 
il est conçu pour une plus grande simplicité d’utilisation en ouvrant grand 
le champ des possibles : enregistrer, imprimer, visualiser le chiffrage en 
temps réel, et même changer d’avis !

Selon la pièce à vivre choisie, la conception graphique permet à l’utilisateur, 
professionnel ou particulier, de visualiser un rendu très réaliste. L’utilisateur 
conçoit un projet concret et personnalisé, tout en bénéficiant de l’offre 
étendue de l’offre KAZED.


