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Dalla lunga esperienza maturata in più di 60 anni
di attività nel campo delle lavorazioni meccaniche,

nasce la vasta gamma di prodotti Villes2000.
Sistemi di scorrimento per ante e porte,

tutti rigorosamente pensati, progettati e prodotti
presso il nostro headquarters italiano,

dal quale vengono esportati in tutto il mondo.

Notre expérience en ingénierie mécanique,
acquise en plus de 60 ans d’activité,

est à l’origine de la large gamme de produits de Villes2000.
Les systèmes coulissants pour portes sont tous projetés

et fabriqués dans notre siège italien
et sont exportés dans le monde entier.
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headquarters

Progettiamo e produciamo
esclusivamente nella nostra sede italiana

 Nous projetons et fabriquons
exclusivement dans notre siège en Italie



Vantiamo 48 linee di prodotti, da noi 
denominate “Serie”.
Tutti questi sistemi ci consentono di gestire 
qualsiasi tipo di movimentazione di ante 
per armadi, porte e box doccia.
Investiamo costantemente molte delle 
nostre risorse in ricerca e sviluppo, per 
dotarci di innovazioni tecniche sempre 
all’avanguardia.

Nous proposons 48 lignes de produits 
appelées “Serie”.
Tous nos systèmes nous permettent de 
répondre à tout type de mouvement de 
portes, portes d’armoire et cabines douche. 
Nous investissons constamment une 
grande partie de nos ressources dans la 
recherche et le développement afin de 
nous doter d’innovations techniques de 
pointe.

La nostra produzione | Notre production

www.villes2000.com



Box doccia | Cabine de douchePorte | PortesMobile | Meuble

Bronzo
Bronze

Nero
Noir

Argento
Argent

Marrone
Brun

Cromo lucido
Chromé poli

Ottone
Laiton

Grezzo
Brut

Trasparente
Transparent

Zincato
Zingué

Grigio
Gris

Angolo
Coin

Soffitto | Plafond

Muro-Muro
Mur - Mur

Cartongesso
Placoplâtre

Vetro-Vetro
Verre - Verre

Larghezza anta (Min ÷ Max)
Largeur porte (Min ÷ Max) N. Porte |N. de portesN. ante | N. de portes

Parete | Mur

Automatismo doppio senso
Automatisme bidirectionnel

Soft-close singolo
Fermeture douce individuel

Automatismo senso unico
Automatisme sens unique

Soft-close doppio
Fermeture douce double

Anta esteriore interna
Porte extérieure interne

Anta interiore esterna
Porte intérieur externe

Anta esteriore esterna
Porte extérieure externe

Anta interiore interna
Porte intérieur interne

Muro-Vetro
Mur - Verre

Brevettato
Patenté

Portata massima
Capacité maximale

Legno & Metallo
Bois et Métal

Spessore Min ÷ Max
Épaisseur Min ÷ Max

Vetro
Verre

Nichelato
Nickel plaqué

Bianco
Blanc

Inox
Inox

A richiesta
À la demande

Finiture | Finitions

Caratteristiche tecniche | Caractéristiques techniques

Categorie | Catégories

Collocazione porte | Placement de la porte

Collocazione Box doccia | Placement Cabine de douche 

Legenda | Légende



Serie 1900

Sistema non regolabile per armadi con ante scorrevoli
esterne sovrapposte

Système non réglable pour armoires avec portes coulissantes 
externes en chevauchement



Sistema regolabile per armadi  con ante scorrevoli
esteriori sovrapposte

Système réglable pour armoires à portes coulissantes extérieures 
superposées

Serie 2000
Serie 4400 | 5100



Serie 2100

Sistema scorrevole regolabile o fisso per armadi con ante interne 

Système coulissant réglable ou fixe pour armoires avec portes internes



Serie 2200

Sistemi e applicazioni speciali per mobili

Systèmes et applications spécifiques pour meubles



Sistema scorrevole per porte standard o con soft close, 
da 40 a 160 kg

Système coulissant pour portes standard ou avec fermeture douce,
de 40 kg à 160 kg 

Porte
Portes

Serie 2200
Serie 2700|5000|5500|5700



Serie 2300

Sistema regolabile per armadi con ante scorrevoli
esteriori sovrapposte, registrabile per ogni spessore di ante

Système réglable pour armoires à portes coulissantes
extérieures superposées, réglable pour tout épaisseur de porte



Meccanismo per porte pieghevoli, divise in due parti diverse

Mécanisme pour portes pliantes divisées en parties différentes

Porte
Portes

Serie 2500
Serie 3100



Serie 2600

Sistema raddrizza ante con struttura tubolare 
in alluminio e carrello antistrisciamento

Système de redressement de la porte avec structure tubulaire en 
aluminium et chariot anti-rayures
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Meccanismo di collegamento per l’apertura e la chiusura 
simultanea di due porte o persiane scorrevoli

Mécanisme de liaison pour l’ouverture et la fermeture simultanées
de deux portes ou volets coulissants

Porte
Portes

Serie 2700
Serie 2200 + 5800



Serie 2800

Sistema scorrevole per armadi con ante interne sospese,
adatto ad ogni spessore

Système coulissant pour armoires avec portes internes suspendues, 
approprié pour tout épaisseur 



Serie 2900

Sistema pieghevole e scorrevole per armadi e cabine spogliatoio 

Système coulissant pliant pour armoires et dressing 



Guide telescopiche ad estrazione totale, per porte sospese
 da 30 a 120 cm

Glissières télescopiques à extraction totale pour portes
suspendues de 30 cm à 120 cm  

Porte
Portes

Serie 3000
Serie 2200



Meccanismo per porte pieghevoli divise in parti uguali

Mécanisme pour portes coulissantes pliantes divisée en parties égales

Porte
Portes

Serie 3100
Serie 2500



Serie 3200
Serie 2100

Sistema scorrevole con carrelli inferiori con battuta e a scomparsa 

Système coulissant à chariots inférieurs escamotables avec plaque 



Sistema scorrevole monobinario per ante interne sospese

Système coulissant à un rail pour portes intérieures suspendues

Serie 3300



38 

Serie 3500

Sistema scorrevole invisibile per ante in legno, vetro
o con telaio in alluminio

Système coulissant invisible pour portes en bois et en verre
ou avec cadre en aluminium



Sistema scorrevole per letti e scrivanie

Système coulissant pour lits et bureaux

Serie 3700
Serie 2200



Serie 3900

Sistema scorrevole regolabile per ante in legno, vetro e alluminio

Système coulissant réglable pour portes en bois, en verre et en aluminium



Serie 4000

Sistema scorrevole per ante appese, in legno 
o con telaio in alluminio

Système coulissant pour portes suspendues en bois
ou avec cadre en aluminium



Serie 4100

Sistema scorrevole per la divisione di ambienti 
con ante a tutta altezza

Système coulissant pour la séparation des espaces
avec des portes pleine hauteur



Serie 4300

Sistema scorrevole per ante sovrapposte in vetro
con cornice esterna al vano

Système coulissant pour portes vitrées superposées 
avec cadre à l’extérieur de la structure 



Sistema scorrevole regolabile per ante sovrapposte
di grandi dimensioni

Système coulissant réglable pour armoires
à grandes portes superposées

Serie 4400
Serie 2000 | 5000



Serie 4600

Struttura in alluminio con accessori per la realizzazione di mobili, 
scaffali e cabine armadio

Structures en aluminium avec accessoires pour la réalisation 
d’étagères de meubles et de placards.



Sistema scorrevole regolabile per porte scorrevoli
ancorate al soffitto

Système coulissant réglable pour portes 
suspendues au plafond

Porte
Portes

Serie 4800
Serie 2200 | 5800



Serie 5000

Automazione per mobili ad ante scorrevoli esterne

Automatisme pour armoires à portes coulissantes extérieures



Automazione per porte scorrevoli per interni

Automatisme pour portes coulissantes d’intérieur

Porte
Portes

Serie 5000
Serie 2200 | 5800



Sistema di chiusura automatica e rallentata
per mobili con ante scorrevoli

Système de fermeture automatique et amortie 
pour armoires avec portes coulissantes

Serie 5100
Serie 2000 | 5300



Sistema pieghevole per porte divise in parti uguali
con blocco anti-collisione

Mécanisme pour portes pliantes divisées en parties égales,
avec blocage anti-collision

Porte
PortesSerie 5200



Serie 5300
Serie 5000 | 5100

Sistema premium per armadi con ante scorrevoli
esteriori sovrapposte, con meccanismo nascosto

Système premium pour armoires à portes coulissantes
extérieures superposées, mécanisme caché



Sistema di richiusura automatica per porte scorrevoli
interne ed esterne alla parete 

Système de re-fermeture automatique pour portes coulissantes
à l’intérieur et à l’extérieur du mur

Porte
Portes

Serie 5500
Serie 2200 | 5800



Sistema scorrevole a scomparsa per porte fuori misura

Système coulissant à disparition pour portes de grandes dimensions

Porte
Portes

Serie 5600
Serie 2200 | 5800



Sistema telescopico sincronizzato adatto a 2 porte scorrevoli 
più un eventuale pannello fisso 

Système télescopique synchronisé compatible
avec 2 portes coulissantes et un éventuel panneau fixe.

Porte
Portes

Serie 5700
Serie 2200 | 5800



Sistema scorrevole per porte in vetro

Système coulissant pour portes en verre

Porte
Portes

Serie 5800
Serie 2200 



Sistema  scorrevole per porte di grandi dimensioni fino a 450 Kg 

Système coulissant pour grandes portes jusqu’à 450 Kg

Porte
PortesSerie 5900



Sistema scorrevole per box doccia 
con ammortizzatori di fine corsa

Système coulissant pour cabines de douche
avec amortisseurs de fermeture et d’ouverture

Serie 6000



Sistema scorrevole ammortizzato
per armadi con ante interne

Système coulissant amorti
pour armoires avec portes internes

Serie 6100



Sistema scorrevole invisibile per porte d’arredo
in legno e in vetro 

Système coulissant caché pour portes modernes d’intérieur
 en verre et en bois

Porte
PortesSerie 6200



Sistema a bilico e pieghevole per porte di grandi dimensioni,
con apertura ambidestra e bifacciale

Système pivotant et pliant pour portes grandes,
avec ouverture ambidextre e double face

Porte
Portes

Serie 6500
Serie 2200 



 

       

Password   _______________________________

Vuoi il catalogo completo?
Collegandoti al nostro sito web

www.villes2000.com
potrai scaricare tutto quello che necessiti

Se non disponi della password,
richiedila alla nostra email

info@villes2000.com
 

Désirez-vous
le catalogue complet ?

En vous connectant à notre site
www.villes2000.com

vous pouvez télécharger tout ce que vous nécessité

Si vous n’avez pas le mot de passe, veuillez le 
demander à notre adresse électronique

info@villes2000.com
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Villes srl
Via Castoldi, 6/8 | 20090 | Trezzano sul Naviglio | Milano | Italy

tel +39 02 4452083 | fax +39 02 4452838
info@villes2000.com

www.villes2000.com

Catalogo completo
disponibile sul nostro sito web

Catalogue complet
disponible sur notre site web


