
MasterTrack FT
La solution high-tech pour portes coulissantes 
Découvrez une toute nouvelle technologie de roulement



MasterTrack FT – 
Nouveaux critères de
technique, design et
confort
Dans l’aménagement intérieur moderne, des conceptions complètes, 
qui combinent un design minimaliste à un maximum de confort, sont 
recherchées.

Tandis qu’on reconnaît un beau design au premier coup d’œil, le 
confort se cache souvent dans les détails et ne se révèle que lors de 
l’utilisation.

Avec MasterTrack FT, Bohle offre une solution high-tech complète pour 
portes coulissantes, qui impressionne par son silence exceptionnel et 
son roulement en douceur.

La particularité : le montage du système ne nécessite que peu de 
travail. La pose est rapide, intuitive et donc économique.

Domaines D‘utiLisation

 Systèmes coulissants pour des poids de 
 portes de 60, 80, 120 et 150 kg

 Montage mural et montage au plafond

 Montage avec et sans pan fixe

 Ouverture synchronisée possible





Quand coulisser rime 
avec planer
A compter d’aujourd’hui, une porte coulissante classique devrait être 
renommée : porte planante. En effet, le fait de coulisser demande une 
certaine force pour ouvrir ou fermer la porte. 

Pas pour MasterTrack FT. Les chariots de roulement se déplacent 
doucement et procurent le sentiment que la porte en verre plane tant à 
l’ouverture qu’à la fermeture. 





La haute technologie 
au service du silence
Les pièces maîtresses de MasterTrack FT sont la haute technicité des 
chariots de roulement et des amortisseurs brevetés tout en métal, ces 
deux unités formant un ensemble.  

Pour le montage du verre dans les mâchoires, aucune prise de mesure 
n’est nécessaire. La mâchoire est simplement posée en affleurement 
du verre. Dans le chariot lui-même, des inserts spécifiques offrent un 
maintien sûr du verre. Tellement sûr que même du verre feuilleté pour 
un poids de 150 kg peut être maintenu sans perçage du verre. 



PRoteCtion anti-DeGonDaGe sÛRe

Même lors d’une ouverture/fermeture puissante,
le mécanisme de protection assure une sécurité 
fiable contre le dégondage.  

montaGe FaCiLe PaR Le DeVant

Le montage se fait aisément par le devant. Ainsi,  
tous les réglages comme l’ajustement de la hauteur et 
l’anti-dégondage sont facilement accessibles.

sYsteme De RouLement uniQue

Des roulements à bille de qualité assurent une  
légèreté et un silence de roulement tout à fait  
nouveau.



Aspect élégant  
dans toutes les 
classes de poids 
MasterTrack FT offre de multiples solutions, aussi bien dans le  
domaine de l’habitat que dans le domaine professionnel et public  
et s’adapte parfaitement à tous les styles.   

Ce système coulissant révolutionnaire utilise le même profilé pour 
toutes les classes de poids. Même pour une porte de 150 kg un profilé 
fin et élégant est utilisé.

Les finitions aluminium et inox sont disponibles, mais pas seulement. 
Les couleurs tendances tel que le noir et l’anthracite, ainsi que toute 
la palette de couleur RAL peuvent être commandées.Les embouts de 
profilé sont fabriqués dans le même matériau que les rails de roule-
ment. Des solutions spécifiques vous seront proposées sur demande. 
Des constructions à ouverture synchronisée sont également réalisables.





Transmission 
d’énergie optimisée
Le ralentissement de la porte s’effectue tout en douceur et de façon 
fluide en un seul mouvement grâce aux nouveaux amortisseurs.  
Les amortisseurs sont équipés d’un système hydraulique de qualité 
et d’un double guide de ressort. Leur combinaison est parfaitement 
adaptée à chaque classe de poids. Aussi bien des portes extrêmement 
larges que très étroites à partir de 600 mm sont freinées en douceur, 
indépendamment de la vitesse de fermeture. 

La construction des amortisseurs est identique pour toutes les classes 
de poids. Seule différence : ils varient en longueur afin d’amortir les 
différents poids de manière optimale.



tRansmission D’eneRGie iDeaLe

L’hydraulique des amortisseurs ainsi que les ressorts 
bilatéraux sont parfaitement assortis aux différentes 
classes de poids

meCanisme De FeRmetuRe sÛR

L’amortisseur est équipé d’un crochet spécialement 
conçu qui, grâce à sa surface large, s’emboite  
parfaitement dans le déclencheur situé dans le  
rail de manière à ce que le mécanisme de fermeture  
fonctionne toujours parfaitement.  

CaDRe soLiDe en metaL

Grâce au cadre solide en métal, l’amortisseur reste
toujours exactement dans son guidage. C’est une des 
raisons pourquoi MasterTrack FT ne nécessite pas 
d’entretien après le montage.



Les avantages
DesiGn & ConFoRt

 Roulement silencieux inégalé 

 Roulement extrêmement aisé

 Mécanisme de fermeture doux et fiable

 Transmission d’énergie idéale et protection anti-dégondage sûre

 Aspect élégant, pour du verre de 60, 80 120 et 150 kg

 Construction synchronisée réalisable

 Finitions en aspect métal ou couleurs tendances et RAL

montaGe & teChniQue

 Montage intuitif et économique

 Pas de prise de mesure

 Tous les réglages accessibles confortablement par le devant

 Aucun entretien après le montage

 Construction modulaire dans toutes les classes de poids

 Amortisseurs en métal avec hydraulique de qualité et ressorts 
 des deux côtés

 Plans CAD disponibles

notRe ConseiL

Le configurateur sur www.bohle-group.com
vous aide à calculer les dimensions des
profilés et du verre.





Contenu de la livraison
En plus du rail de roulement et du parement, chaque set contient :

INCLUS EN PLUS POUR TOUTES LES CLASSES DE POIDS :

Plaques 
d‘écartement 

Guidage au sol Déclencheurs pour 
amortisseur

L60

D60

60 kg
Largeur de verre :
600 mm minimum

L80

Largeur de verre :
790 mm minimum

80 kg

D80

L150

Largeur de verre :
905 mm minimum

150 kg

D150

ACCESSOIRE EN OPTION

set pour ouverture synchronisé

Vous trouverez des informations supplémentaires et aides à la planification sur www.bohle-group.com

L120

Largeur de verre :
905 mm minimum

120 kg

D120

Chariots de  
roulement :

Amortisseurs :
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Montage plafond
Montage plafond

avec pan fixeMontage mural

Données techniques




