Communiqué de presse
Système de montage de poignée de porte rapide : Quick-Fitplus

Un nouveau design pour votre porte
intérieure grâce à la poignée HOPPE
Quick-Fitplus
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Jamais les français n’auront autant passé de temps et pris autant de plaisir à
décorer leur intérieur. Redonner vie à un carrelage qui date, changer une
crédence en un tour de main,… « le bricoleur du dimanche » a de quoi se
réjouir grâce à l’innovation pour poignées de porte développée par HOPPE.
HOPPE, spécialiste européen dans le développement, la fabrication et la
commercialisation de poignées de porte et de fenêtre, propose de relooker
les portes grâce à des poignées design faciles à monter !
Le système HOPPE Quick-Fitplus associe une innovation technique breveté
à un nouvel esthétisme ; le montage des poignées de porte se fait
dorénavant sans percer, sans visser, en un tour de main !
Il suffit simplement de coller les rosaces sur la porte et d’emboiter les
poignées l’une dans l’autre. La facilité de montage et la rapidité de mise
en œuvre sont inégalables !

La possibilité de combiner selon son choix un design de poignée à une rosace
plate en inox, qu’elle soit ronde ou carrée, permet à chacun de personnaliser
sa poignée de porte.
Développé sous une dizaine de lignes de poignées, le système HOPPE QuickFitplus permet ainsi de laisser libre court à ses envies.
Comme toutes nos poignées de porte et de fenêtre HOPPE, les poignées de
porte Quick-Fitplus bénéficient de 10 ans de garantie sur le fonctionnement
mécanique et sont fabriquées dans nos usines en Europe.
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