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Les portes pliantes métal Kazed s’offrent un coup de jeune !

Il y a 50 ans, la porte pliante métallique Kazed voyait le jour
et révolutionnait le monde du placard et du rangement.
Issus d’un savoir-faire reconnu et fruits d’une authentique
fabrication française, plus de 15 millions de modèles se
sont vendus depuis. Autant de portes à remettre au goût
du jour !

En perpétuelle mutation, les tendances de la décoration et
les envies des consommateurs évoluent. Dans cet esprit,
Kazed a revisité le célèbre modèle monochrome pour
proposer une nouvelle gamme de portes pliantes
métalliques riche de 3 coloris tendances, déclinée en 
3 largeurs et 2 hauteurs, soit 18 combinaisons possibles !
La nouvelle gamme offre un temps record de dépose-
repose de 45 minutes ! Prête à poser sur le bâti existant, la
nouvelle porte pliante s’avère aussi pratique qu’esthétique. 
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La porte pliante métallique Kazed s’offre un coup de jeune ! 
La marque emblématique revisite la célèbre porte de placard en
proposant 18 nouvelles références remises au goût du jour...

Un “coup de jeune” déco 
en seulement 45 minutes !do
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Les finitions évoluent et laissent désormais apparaître 
un rainurage apportant à la fois style et relief, le beige
monochrome terni par les années fait place à des teintes
contemporaines unies (Blanc, Gris Métal et Gris Anthracite),
le tout revêtu d’une laque grainée d’inspiration industrielle et
assurément moderne. Et parce que Kazed se soucie du détail

jusque dans les finitions, l’intégration de couvre-joints, assortis
aux portes, permet de masquer parfaitement les jeux de
fonctionnement.

De finition “Alu Naturel” les nouvelles poignées offrent une
excellente prise en main et un look sobre et design à la fois.

Design !

Disponible en Blanc, Gris Anthracite, Gris Métal, la nouvelle porte
pliante Kazed, au revêtement laqué et finement grainé, offre un design
contemporain d’inspiration industrielle.

Garantie 15 ans et disponible en 6 dimensions, la nouvelle
génération de portes pliantes se monte facilement en 45 minutes
seulement, sur bâti existant.
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Faciles à implanter, sans aucun travaux, les nouvelles 
portes pliantes se posent en un temps record et s’adaptent
parfaitement aux anciens formats de placards standards
Kazed. En l’espace de 45 minutes, sans même toucher au
bâti, il est désormais possible de changer d’intérieur et
d’agrémenter l’espace de vie d’une note tendance et
résolument chic. 

Très pratique, la porte pliante Kazed offre toujours un accès
quasi total au rangement et un minimum d’encombrement 
à l’ouverture. Elle s’adapte ainsi parfaitement aux petits
espaces.

Facile et pratique !

Très pratique, la porte pliante Kazed offre un accès quasi total au rangement et un minimum d’encombrement à l’ouverture. 1 2

do
c.

 K
az

ed

do
c.

 K
az

ed

1

2



Résistante !
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Comme leurs aînées, les nouvelles portes métalliques brilleront
par leur résistance dans le temps grâce au traitement
anticorrosion assurant une excellente protection de surface.
En outre, Kazed propose une garantie de 15 ans sur ces
nouvelles portes métalliques ! 

Placée au cœur d’un conditionnement permettant une bonne
lecture des références en magasin, la porte pliante métallique
Kazed se décline en trois largeurs (620 mm, 700 mm et 
775 mm) et deux hauteurs (2.050 mm et 2.420 mm).

De finition “Alu Naturel” les nouvelles poignées offrent une excellente
prise en main et un look sobre et design à la fois.

À 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

Groupe DEYA
45, allée des Grands Champs - CS 90066 - 79260 La Crèche

Tél. 05 49 25 40 29
www.kazed.fr

Grâce à ce “coup de jeune”, 
les pièces de vie vont gagner en

élégance à moindre frais !
Un rainurage fin et délicat, une finition laquée, des rails en aluminium,
de sérieux atouts design pour un petit prix. 
Prix public indicatif en magasin : à partir de 169 € TTC.
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