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Portes de douche coulissantes
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Le futur est
à votre porte !

La famille de la collection Koncept ne cesse d’évoluer
pour offrir la toute dernière porte de douche coulissante
Koncept EVO. Cette nouvelle collection combine une
conception innovante à une solution d’installation et
d’entretien facile qui répond aux besoins de la vie d’aujourd’hui. Ses panneaux fixes sont faits de verre trempé
de 10 mm et assurent une stabilité supérieure. Munie
d’un système de roulement de qualité supérieure, la
porte Koncept EVO offre un glissement tout en douceur. Ses lignes pures et sobres s’intègrent à tous les
types de décor.

PORTES DE DOUCHE COULISSANTES

Collection Koncept Evo

MC

CHROME
-110

NOIR MAT
-160

DESIGN INTEMPOREL ET FONCTIONNEL • CONCEPTION INGÉNIEUSE POUR UNE INSTALLATION
RAPIDE • VERRE TREMPÉ DE 10 MM* POUR UNE PLUS GRANDE STABILITÉ ET SOLIDITÉ • GLISSEMENT
ULTRA DOUX ET SYSTÈME À ROULETTES DISSIMULÉ ET SANS FRICTION • POIGNÉE ERGONOMIQUE
AU DESIGN ÉPURÉ • GUIDE AMOVIBLE AU BAS DE LA PORTE POUR UN NETTOYAGE FACILE • VERRE
TRAITÉ AU DURACLEAN POUR FACILITER L’ENTRETIEN
Caractéristiques :
• Porte coulissante sans cadre
• Pour installation en alcôve ou en coin
• Hauteur de 1956 mm (77”) permettant
une grande liberté de mouvement
• Système de roulement ultra-doux
• Système anti-saut à roulettes dissimulées
et sans friction

DESIGN
ROND

DESIGN
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• Inclus 2 choix de styles :

• Rail solide avec butoir intégré à l’intérieur
pour un effet épuré
• Système de fermeture avec aimant assurant
l’étanchéité

• Poignée au style raffiné de 263 mm (10 3/8”)
agréable à manipuler
• Stabilité supérieure grâce aux panneaux fixe et de
retour en verre trempé clair de 10 mm (3/8”)
• Panneau mobile en verre trempé clair de
8 mm (5/16”)
• Verres traités au Duraclean
• Unité réversible (en coin : le panneau mobile ferme
contre le panneau de retour)
• Pour ouvertures de 1422 à 1524 mm (56” à 60”) et
de 1130 à 1219 mm (44 ½” à 48”) ainsi que pour les
panneux de retours: de 767 à 787 mm (30 ³/₁₆” à 31”)
et 869 à 889 mm (34 ³/₁₆” à 35”)
• Accès : 450 à 538 mm (17 3/4” à 21 1/4”) et 595 à
695 mm (23 1/2” à 27 1/2”)
• Facile à installer

• Guide central amovible pour faciliter l’entretien

• Bases de douche assorties disponibles en option

En alcôve

En coin

KONCEPT EVO – 60”
Porte de douche coulissante
Panneau fixe et panneau mobile
DR1790/DR1793
60” x 77”
(1524 mm x 1956 mm)

KONCEPT EVO – 48”
Porte de douche coulissante
Panneau fixe et panneau mobile
DR1789
48” x 77”
(1219 mm x 1956 mm)

KONCEPT EVO – 60”
Porte de douche coulissante
Panneau fixe, panneau mobile et
panneau de retour
60” x 32” x 77”
(1524 mm x 813 mm x 1956 mm)
DR1790/DR1793/DR1794
60” X 36” x 77”
(1524 mm x 914 mm x 1956 mm)
DR1790/DR1793/DR1791

KONCEPT EVO – 48”
Porte de douche coulissante
Panneau fixe, panneau mobile et
panneau de retour
48” X 32” x 77”
(1219 mm x 813 mm x 1956 mm)
DR1789/DR1794
48” X 36” x 77”
(1219 mm x 914 mm x 1956 mm)
DR1789/DR1791

* Pour le panneau fixe et le panneau de retour seulement.

