UltisMC PivexMC
DR1043

Porte néo-ronde à pivot 38x38
Spécifications
Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porte à pivot pour douche de coin sans cadre
Mécanisme d’ajustement de 38 mm (1 1/2 po)
Verre trempé de 6 mm (0.236 po) d’épaisseur
Ouverture à gauche ou à droite
Hauteur de la porte de 1956 mm (77 po)
Accès :
699 mm x 1946 mm (27 1/2 x 76 5/8 po)
Poignées de 305 mm (12 po) à l’intérieur et à
l’extérieur
Crochet sur le panneau fixe
Gabarit d’installation inclu

Emballage
•
•

Dimensions :
2062 mm x 822 mm x 250 mm
(81 3/16 x 32 3/8 x 9 7/8 po)
Poids total : 116 lbs (53 kg)

Cette porte peut être installée avec le(s) modèle(s)
de base de douche Kalia suivants ;
• BW1054-210

Notes d’installation

L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

Finis
•

Chrome :
- DR1043-110-XXX-XXX
Nickel brossé :
- DR1043-120-XXX-XXX

Verre trempé clair:
- DR1043-XXX-000-XXX
Verre trempé MosaMC :
- DR1043-XXX-002-XXX
1956 mm (77”)

•

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans
des conditions normales d’utilisation et d’entretien. Veuillez vous référer à la
garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.
DR1043-XXX-XXX-001; Porte à ouverture à droite illustrée

Motif du verre
•

Garantie
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Ouverture de la porte
•
•

Ouverture à droite:
- DR1043-XXX-XXX-001
Ouverture à gauche:
- DR1043-XXX-XXX-002
718 mm
(28 1/4”)
98°
Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis.
Veuillez vous référer aux instructions d’installation.
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