
Collection AkcessMC

Portes de douche coulissantes

Une entrée double  
tout confort

Tout en transparence, la porte Akcess séduit tant 
par son design raffiné que par sa technologie de 
mouvement fluide. Grâce à ses deux panneaux 
mobiles, accédez aux robinets d’un côté, puis 
faites glisser la porte en douceur pour entrer dans 
la douche de l’autre.



PORTES DE DOUCHE COULISSANTES

Collection AkcessMC

En alcôve En coin

CHROME
-110

NICKEL  
BROSSÉ -120

DESIGN URBAIN • 2 PANNEAUX MOBILES PERMETTANT L’ACCÈS DES 2 COTÉS • ROULETTES DE NYLON  
« POLYAMIDE 66 » ASSURANT UN GLISSEMENT ULTRA-DOUX • DISPONIBLE AVEC OU SANS BARRE À SERVIETTE 

Caractéristiques :

• Porte coulissante sans cadre avec deux panneaux 
mobiles 

• Pour installation en alcôve ou en coin

•  Hauteur de 1956 mm (77”) permettant  
une grande liberté de mouvements

•  Roulettes de nylon « Polyamide 66 »  
assurant un roulement ultra-doux

•  Rail supérieur solide et de conception  
ingénieuse présentant un look épuré

•  Poignées ergonomiques à l’intérieur et  
à l’extérieur : STANDARD : 305 mm (12”)  
ou PLUS : 222 mm (8 3/4”)

•  Verre trempé clair de 8 mm (5/16”) et 10 mm 
(3/8”) pour le panneau de retour traité au 
Duraclean pour en faciliter l’entretien

•  Disponible avec porte-serviette 630 mm (24 3/4”) 

•  Large accès facilitant l’entrée et la sortie

• Unité réversible (en coin : le panneau mobile ferme 
contre le panneau de retour)

•  Ajustement de 76 mm (3”)

•  Pour ouverture de 1448 mm à 1524 mm (57” à 60”) et 
de 1143 mm à 1219 mm (45” à 48”)

•  Bases de douche assorties disponibles en option

AKCESS – 48”
Porte de douche coul issante 
panneau de retour pour  
instal lat ion en coin (réversible) 
DR1294/DR1297 
 
 
 
48” X 36” x 77” 
(1219 mm x 914 mm x 1956 mm)

AKCESS – 60”
Porte de douche coul issante panneau de 
retour pour instal lat ion en coin (réversible) 
DR1295/DR1296/DR1297

AKCESS – 60” 
avec barre à serviette 
DR1295/DR1296/DR1297

60” x 36” x 77” 
(1524 mm x 914 mm x 1956 mm)

AKCESS – 48”
Porte de douche coul issante 
2 panneaux pour instal lat ion  
en alcôve (réversible) 
DR1294 
 
 
 
48” x 77” 
(1219 mm x 1956 mm)

AKCESS – 60”
Porte de douche coul issante 2 panneaux 
pour instal lat ion en alcôve (réversible) 
DR1295/DR1296

AKCESS – 60” 
avec barre à serviette 
DR1295/DR1296

60” x 77” 
(1524 mm x 1956 mm)
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POUR AKCESS 60” SEULEMENT

CHROME
-110

NICKEL  
BROSSÉ -120



À l’aide d’une légère poussée, la porte se referme 
sans effort dans un mouvement fluide et silencieux, 
tout en douceur. Une grande ouverture offre une 
entrée et une sortie en tout confort, alors que les 
panneaux de verre traités au Duraclean facilitent 
l’entretien. Le tout, rehaussé par un design raffiné 
et moderne, vous permet de profiter de votre 
espace de détente en toute tranquillité.

La fluidité  
du mouvement

Collection K-MotionMC

Portes de douche coulissantes



En alcôve En coin

CHROME
-110

NICKEL  
BROSSÉ -120

K-MOTION – 48”
Porte de douche coul issante 
avec panneau de retour de 36” 
DR1110/DR1111/DR1214

48” X 36” x 80” 
(1219 mm x 914 mm x 2034 mm)

K-MOTION – 60”
Porte de douche coul issante 
avec panneau de retour de 36” 
DR1108/DR1109/DR1214

60” x 36” x 80” 
(1524 mm x 914 mm x 2034 mm)

K-MOTION – 48”
Porte de douche  
coul issante 
DR11110/DR1111

48” x 80” 
(1219 mm x 2034mm)

K-MOTION – 60”
Porte de douche  
coul issante 
DR1108/DR1109

60” x 80” 
(1524 mm x 2034 mm)

POUR UN LOOK CLASSIQUE ET RAFFINÉ • SYSTÈME INTÉGRÉ DE FERMETURE AVEC AMORTISSEUR 
ASSURANT DOUCEUR ET ÉTANCHÉITÉ • SYSTÈME DE ROULEMENT DISSIMULÉ

Caractéristiques :

• Porte coulissante sans cadre

• Pour installation en alcôve ou en coin

•  Hauteur de 2034 mm (80”) permettant une grande 
liberté de mouvements

•  610 mm (24”) à l’intérieur et à l’extérieur

•  Large accès facilitant l’entrée et la sortie

•  Unité réversible (en coin : le panneau mobile ferme 
contre le panneau de retour)

•  Ajustement de 50 mm (2”)

•  Pour ouverture de 1460 mm à 1537 mm  
(57 1/2” à 60 1/2”) et de 1181 mm à 1232 mm  
(46 1/2” à 48 1/2”) différent pour alcôve  
et coin

• Largeur du seuil minimun requise  
de 70 mm (2 ¾”)

•  Verre trempé clair de 8 mm (5/16”) traité  
au Duraclean pour en faciliter l’entretien

•  Bases de douche assorties disponibles en option

• Système intégré de fermeture avec  
amortisseur assurant douceur et étanchéité

PORTES DE DOUCHE COULISSANTES

Collection K-MotionMC

CHROME
-110

NICKEL  
BROSSÉ -120



Pour un quotidien  
tout en douceur

Collection RollaxMC

Portes de douche coulissantes

Ajoutez à la tranquillité de votre quotidien avec 
le système de roulement ultra-doux de la porte 
Rollax. La hauteur accroît la sensation d’espace 
alors que la porte latérale réversible vous procure 
toute la souplesse voulue lors de l’installation. 
Robuste et raffinée, elle est gage de nombreuses 
années de loyaux services.



En alcôve En coin

CHROME
-110

NICKEL  
BROSSÉ -120

PORTES DE DOUCHE COULISSANTES

Collection RollaxMC

UN DESIGN INTEMPOREL • À LA FOIS ROBUSTE ET RAFFINÉE • SYSTÈME DE ROULEMENT ULTRA-DOUX 
• CACHE-ROULETTES, CROCHET ET POIGNÉES AU DESIGN ROND OU CARRÉ

Caractéristiques :

• Porte coulissante sans cadre

• Pour installation en alcôve ou en coin

•  Système de roulement ultra-doux

•  Hauteur de 1956 mm (77”) permettant  
une grande liberté de mouvements

•  Poignées ergonomiques de 305 mm (12”)  
à l’intérieur et à l’extérieur

•  Système de fermeture avec aimant scellé assurant 
l’étanchéité

•  Cache-roulettes, crochet et poignées  
au design arrondi

•  Verre trempé clair de 8 mm (5/16”) traité  
au Duraclean pour en faciliter l’entretien

• Guide central amovible pour faciliter 
l’entretien

•  Large accès facilitant l’entrée et la sortie

•  Largeur de seuil minimum requis 
de 70 mm (2 ¾”)

•  Unité réversible (en coin : le panneau mobile ferme 
contre le panneau de retour)

•  Ajustement jusqu’à 102 mm (4”)

•  Crochet stylisé et pratique pour serviette  
ou peignoir

•  Pour ouvertures de 1422 mm à 1524 mm (56’’  
à 60’’) et de 1130 mm à 1219 mm (44 1/2’’ à 48’’)

•  Bases de douche assorties disponibles en option

ROLLAX – 60”
Porte de douche coul issante 
DR1103

60” x 77” 
(1524 mm x 1956 mm)

ROLLAX – 48”
Porte de douche coul issante 
DR1105

48” x 77” 
(1219 mm x 1956 mm)

ROLLAX – 60”
Porte de douche  
coul issante

60” x 32” x 77” 
(1524 mm x 813 mm x 1956 mm) 
DR1103/DR1195

60” X 36” x 77” 
(1524 mm x 914 mm x 1956 mm) 
DR1103/DR1125

ROLLAX – 48”
Porte de douche  
coul issante

48” X 32” x 77” 
(1219 mm x 813 mm x 1956 mm) 
DR1105/DR1195

48” X 36” x 77” 
(1219 mm x 914 mm x 1956 mm) 
DR1105/DR1125



Carrément belle !

Collection Rollax SquareMC

Portes de douche coulissantes

Fonctionnalité éprouvée, style renouvelé, voici ce 
que vous offre la porte de douche Rollax Square. 
Présentant les mêmes attributs tant appréciés 
de la Rollax, la version Square combine un design 
carré pour la garniture des roulettes, du crochet 
et des poignées confirmant la touche urbaine de 
l’ensemble.



En alcôve En coin

CHROME
-110

NICKEL  
BROSSÉ -120

PORTES DE DOUCHE COULISSANTES

Collection Rollax SquareMC

UN DESIGN INTEMPOREL • À LA FOIS ROBUSTE ET RAFFINÉE • SYSTÈME DE ROULEMENT ULTRA-DOUX 
• CACHE-ROULETTES, CROCHET ET POIGNÉES AU DESIGN ROND OU CARRÉ

Caractéristiques :

• Porte coulissante sans cadre

• Pour installation en alcôve ou en coin

•  Système de roulement ultra-doux

•  Hauteur de 1956 mm (77”) permettant  
une grande liberté de mouvements

•  Poignées ergonomiques de 330 mm (13”)  
à l’intérieur et à l’extérieur

•  Système de fermeture avec aimant scellé assurant 
l’étanchéIté

• Guide central amovible pour faciliter l’entretien

•  Cache-roulettes, crochet et poignées  
au design carré

•  Verre trempé clair de 8 mm (5/16”) traité  
au Duraclean pour en faciliter l’entretien

•  Large accès facilitant l’entrée et la sortie

•  Unité réversible (en coin : le panneau mobile ferme 
contre le panneau de retour)

•  Ajustement jusqu’à 102 mm (4”)

•  Largeur de seuil minimum requis  
de 70 mm (2 3/4”)

•  Crochet stylisé et pratique pour serviette  
ou peignoir

•  Pour ouvertures de 1422 mm à 1524 mm (56’’  
à 60’’) et de 1130 mm à 1219 mm (44 1/2’’ à 48’’)

•  Bases de douche assorties disponibles en option

ROLLAX SQUARE – 60”
Porte de douche coul issante 
DR1447

60” x 77” 
(1524 mm x 1956 mm)

ROLLAX SQUARE – 48”
Porte de douche coul issante 
DR1446

48” x 77” 
(1219 mm x 1956 mm)

ROLLAX SQUARE – 60”
Porte de douche coul issante 
avec panneau de retour

60” x 32” x 77” 
(1524 mm x 813 mm x 1956 mm) 
DR1447/DR1195

60” X 36” x 77” 
(1524 mm x 914 mm x 1956 mm) 
DR1447/DR1125

ROLLAX SQUARE – 48”
Porte de douche coul issante 
avec panneau de retour 

48” X 32” x 77” 
(1219 mm x 813 mm x 1956 mm) 
DR1446/DR1195

48” X 36” x 77” 
(1219 mm x 914 mm x 1956 mm) 
DR1446/DR1125



Accessible  
et tellement fiable

Collection VivioMC

Portes de douche coulissantes

Les portes de douche Vivio se distinguent par 
leur système de roulement ultra-performant et 
bien camouflé. Elles sont offertes en différentes 
dimensions et permettront des années de 
fonctionnement durable et sans tracas. De plus, 
cette famille de portes de douche offre un rapport 
qualité/prix étonnant. En deux mots ; un must!



En alcôve En coin

CHROME
-110

PORTES DE DOUCHE COULISSANTES

Collection VivioMC

DESIGN CONTEMPORAIN AVEC SA GARNITURE CARRÉE • RAIL SUPÉRIEUR ROBUSTE AVEC SYSTÈME 
DE ROULEMENT DOUBLE POUR PLUS DE STABILITÉ • PORTE ÉTANCHE GRÂCE À SA FERMETURE SUR 
AIMANT SCELLÉ

Caractéristiques :

• Porte coulissante sans cadre

• Pour installation en alcôve ou en coin

• Hauteur de la porte 1905 mm (75”)

• Rail supérieur robuste avec système de roulement 
double pour plus de stabilité

•  Système de fermeture avec aimant scellé assurant 
l’étanchéité

• Guide central amovible pour faciliter l’entretien

• Large accès facilitant l’entrée et la sortie

• Ajustement jusqu’à 102 mm (4”)

• Verre trempé clair de 8 mm (5/16”) traité  
au Duraclean pour en faciliter l’entretien

• Unité réversible (en coin : le panneau mobile ferme 
contre le panneau de retour)

• Poignée de 229 mm (9”) à l’intérieur  
et à l’extérieur

• Pour ouvertures de 1422 mm à 1524 mm  
(56’’ à 60’’) et de 1145 mm à 1219 mm (45’’ à 48’’)

• Largeur du seuil minimum requis  
de 70 mm (2 3/4”) par modèle

• Bases de douche assorties disponibles  
en option

VIVIO – 60”
Porte de douche coul issante 
2 panneaux pour instal lat ion  
en alcôve (réversible) 
DR1478

60” x 75” 
(1524 mm x 1905 mm)

VIVIO – 48”
Porte de douche coul issante 
2 panneaux pour instal lat ion  
en alcôve (réversible) 
DR1477

48” x 75” 
(1219 mm x 1905 mm)

VIVIO – 60”
Porte de douche coul issante 
panneau de retour pour  
instal lat ion en coin (réversible)

60” X 32” x 75” 
(1524 mm x 812 mm x 1905 mm 
DR1478/DR1567

60” x 36” x 75” 
(1524 mm x 914 mm x 1905 mm 
DR1478/DR1479

VIVIO – 48”
Porte de douche coul issante 
panneau de retour pour  
instal lat ion en coin (réversible)

48” X 32” x 75” 
(1220 mm x 812 mm x 1905 mm 
DR1477/DR1567

48” X 36” x 75” 
(1220 mm x 914 mm x 1905 mm) 
DR1477/DR1479

NOIR ET CHROME 
-150



Du raffinement  
de la tête aux pieds

Ses accents aux lignes épurées et son élégance 
confèrent à la porte de douche pivotante Distink 
une touche de prestige pouvant satisfaire les 
exigences les plus élevées. Ses dimensions multiples 
et sa finition de grande qualité mettent en exergue 
sa beauté et permettent des agencements de 
salles de bains personnalisés. Son installation facile 
et sa flexibilité de réglage, grâce aux charnières 
télescopiques, combleront toutes vos attentes. 

Collection DistinkMC

Portes de douche à pivot

Nouveau fini  
noir mat



CHROME
-110

NOIR MAT 
-160

UN STYLE MODERNE ET RAFFINÉ • VARIÉTÉ DE DIMENSIONS POUR LES GRANDES ET PETITES SALLES 
DE BAINS • MATÉRIAUX DE GRANDE QUALITÉ • PORTE TÉLESCOPIQUE POUR UNE PLUS GRANDE 
ADAPTABILITÉ • FACILE D’INSTALLATION • BARRE DE SOUTIEN OFFRANT UNE STABILITÉ SUPÉRIEURE

Caractéristiques :

• Porte de douche pivotante sans cadre  
à deux panneaux

• Pour installation en alcôve ou en coin

•  Très grand ajustement par modèle allant  
jusqu’à 154 mm (6”)

• Modèle offrant des ouvertures variant  
de 812 mm (32”) à 1574 mm (62”)

• Charnières ultra solides en haut et en bas  
du verre pour un effet épuré

•  Barre de soutien linéaire à dégagement maximal 
pour les têtes de pluie

•  Hauteur de 1956 mm (77”) permettant  
une grande liberté de mouvement

•  Poignée intérieure et extérieure de 200 mm ( 8”)

•  Système de fermeture avec aimant assurant 
l’étanchéité

•  Verre trempé clair de 8 mm (5/16”) d’épaisseur 
traité au Duraclean pour faciliter l’entretien

•  Unité réversible (en coin : le panneau mobile  
ferme contre le panneau de retour)

•  Facile d’installation

•  Bases de douche assorties disponibles en option

PORTES DE DOUCHE À PIVOT

Collection DistinkMC

DISTINK
Porte de douche à pivot 
2 panneaux

60” x 77” 
(1524 mm x 1956 mm) 
DR1742

54” x 77” 
(1371 mm x 1956 mm) 
DR1741

48” x 77” 
(1219 mm x 1956 mm) 
DR1740

DISTINK – 36”
Porte de douche à pivot  
2 panneaux et panneau de retour

60” x 36” x 77” 
(1524 mm x 914 mm x 1956 mm) 
DR1747/DR1749

54” x 36” x 77” 
(1371 mm x 914 mm x 1956 mm) 
DR1746/DR1749

48” x 36” x 77” 
(1219 mm x 914 mm x 1956 mm) 
DR1745/DR1749

42” x 36” x 77” 
(1067 mm x 914 mm x 1956 mm) 
DR1744/DR1749

36” x 36” x 77” 
(914 mm x 914 mm x 1956 mm) 
DR1743/DR1749

DISTINK – 32”
Porte de douche à pivot 
2 panneaux et panneau de retour

60” x 32” x 77” 
(1524 mm x 813 mm x 1956 mm) 
DR1747/DR1748

54” x 32” x 77” 
(1372 mm x 813 mm x 1956 mm) 
DR1746/DR1748

48” x 32” x 77” 
(1219 mm x 813 mm x 1956 mm) 
DR1745/DR1748

42” x 32” x 77” 
(1067 mm x 813 mm x 1956 mm) 
DR1744/DR1748

36” x 32” x 77” 
(914 mm x 813 mm x 1956 mm) 
DR1743/DR1748

42” x 77” 
(1067 mm x 1956 mm) 
DR1739

36” x 77” 
(914 mm x 1956 mm) 
DR1738

En alcôve En coin



Un design 
astucieux

Collection PratikaMC

Écrans de douche et de baignoire  
à pivot et panneau fixe

Pour un maximum de style et d’efficacité, les écrans  
de douche et de baignoire Pratika sont le choix idéal 
pour créer des espaces de bien-être bien pensés. 
Le design astucieux de l’écran de verre à pivot 
combiné au panneau fixe permet un accès pratique 
et facile à la robinetterie tout en offrant un aspect 
fonctionnel et optimisé pour les plus petits espaces.



CHROME
-110

NICKEL  
BROSSÉ -120

CONCEPTION ERGONOMIQUE ET ASTUCIEUSE • INSTALLATION SIMPLE • PETIT PANNEAU FIXE ET 
ÉCRAN PIVOTANT PERMETTANT L’ACCÈS COMPLET À LA ROBINETTERIE SANS DÉGÂT D’EAU • BARRE À 
SERVIETTE À PORTÉE DE MAIN • FINITION RAFFINÉE SANS CADRE • OUVERTURE VERS L’INTÉRIEUR ET 
L’EXTÉRIEUR

Caractéristiques :

• Écrans de douche et de baignoire à pivot  
et panneau fixe sans cadre

• Petit panneau fixe donnant un accès facile  
à la robinetterie sans éclaboussures

• Panneau pivotant de 90° vers l’extérieur  
et de 20° pour diriger l’eau vers l’intérieur

•  Hauteur de 1956 mm (77”) pour l’écran 
de douche et de 1422 mm (56”) pour l’écran  
de baignoire

• Porte-serviette de 535 mm (21”) en acier inoxydable 
avec poignée bouton intérieure pour une meilleure 
manipulation

•  Verre trempé de 8 mm (5/16”) d’épaisseur 
traité au Duraclean pour faciliter l’entretien

• Barre de soutien solide en acier inoxydable  
à encombrement minimal pour les têtes de pluie

•  Charnières modernes

•  Joints d’étanchéités en PVC pour prévenir  
les fuites d’eau

•  Idéal pour les configurations de salle de bain  
plus restreintes

•  Unité réversible

•  Ajustement de 25 mm (1”)

PRATIKA
Écran de baignoire à pivot  
et panneau f ixe 
DR1683

42” x 56” 
(1068 x 1422 mm)

PRATIKA
Écran de douche à pivot  
et panneau f ixe 
DR1684

42” x 77” 
(1068 x 1956 mm)

ÉCRANS DE DOUCHE ET DE BAIGNOIRE À PIVOT ET PANNEAU FIXE

Collection PratikaMC



Mobilité, modernité  
et durabilité

Collection AkcessMC

Porte de bain-douche coulissante

La porte de bain-douche Akcess possède deux 
panneaux mobiles vous permettant d’atteindre 
les robinets d’un côté, puis d’accéder à la baignoire 
de l’autre. Une simple poussée sur les poignées 
ergonomiques de l’intérieur ou de l’extérieur. 
D’entretien facile, sa généreuse surface vitrée met 
tout décor en valeur, le tout dans un assemblage 
solide et d’une grande harmonie.



En alcôve

CHROME
-110

NICKEL  
BROSSÉ -120

AKCESS – 60”
Porte de bain-douche coul issante  
sans barre à serviette 
DR1413

60” x 60” 
(1524 mm x 1524 mm)

AKCESS – 60”
Porte de bain-douche coul issante  
avec barre à serviette 
DR1413

60” x 60” 
(1524 mm x 1524 mm)

DESIGN URBAIN • 2 PANNEAUX MOBILES PERMETTANT L’ACCÈS DES 2 COTÉS • ROULETTE DE NYLON  
«POLYAMIDE 66» ASSURANT UN GLISSEMENT ULTRA-DOUX • DISPONIBLE AVEC OU SANS BARRE À SERVIETTE

Caractéristiques :

• Porte coulissante sans cadre avec deux panneaux 
mobiles pour bain-douche

•  Hauteur de 1524 mm (60”)

•  Roulettes de nylon « Polyamide 66 »  
assurant un roulement ultra-doux

•  Rail supérieur solide et de conception  
ingénieuse présentant un look épuré

•  Poignées ergonomiques à l’intérieur  
et à l’extérieur : STANDARD : 305 mm (12”) 
ou PLUS : 222 mm (8 3/4”)

•  Disponible avec barre à serviette  
630 mm (24 3/4”)

• Verre trempé clair de 8 mm (5/16”) traité  
au Duraclean pour en faciliter l’entretien

•  Accès de 559 à 635 mm (22” à 25”) facilitant 
l’entrée et la sortie

•  Unité réversible

•  Ajustement de 76 mm (3”)

•  Pour ouverture de 1448 mm à 1524 mm (57” à 60”)

•  Largeur de seuil minimum requis  
de 70 mm (2 3/4”)

CHROME
-110

NICKEL  
BROSSÉ -120

PORTE DE BAIN-DOUCHE COULISSANTE

Collection AkcessMC
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POUR AKCESS 60” SEULEMENT



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’au-
jourd’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 dou-
ceur. Ses lignes pures et sobres s’intègrent à tous les 
types de décor.

Collection Koncept EvoMC

Portes de douche coulissantes



CHROME
-110

En alcôve En coin

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
•  Inclus 2 choix de styles  :

•  Rail solide avec butoir intégré à l’intérieur  
pour un effet épuré

•  Joints d’étanchéité ultra-clair
•  Fermeture avec joints aimantés coussinés assurant 

étanchéité et absorption sonore

•  Guide central amovible pour faciliter l’entretien
•  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

PORTES DE DOUCHE COULISSANTES

Collection Koncept Evo
MC

KONCEPT EVO – 60”
Porte de douche coul issante 
Panneau f ixe et panneau mobi le 
DR1790/DR1793

60” x 77” 
(1524 mm x 1956 mm)

KONCEPT EVO – 48”
Porte de douche coul issante 
Panneau f ixe et panneau mobi le 
DR1789

48” x 77” 
(1219 mm x 1956 mm)

KONCEPT EVO – 60”
Porte de douche coul issante 
Panneau f ixe,  panneau mobi le 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 coul issante 
Panneau f ixe,  panneau mobi le 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
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CHROME
-110

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

NOIR MAT 
-160


