FICHE TECHNIQUE

modèle

SA+SF+SG
SA+SF+SG est une cabine pour
receveurs de douche en applique.
Un élément fixe du coté de la porte
et un élément fixe de l'autre coté.
Ouverture battante
3cotes

collection

Sintesi
Toutes les cabines de douche de la Série Sintesi sont caractérisées par une porte battante. La porte est
tenue par deux charnières ancrées au mur ou sinon au côté fixe en verre. Dans tous les modèles la porte
s'ouvre vers l'extérieur.

Découvrez où acheter cette cabine de douche griffée Vismaravetro > Store locator

FINITIONS
Charnières

Verres

C68

01 - Glace granité claire

C80

03 - Glace bronze

R61

04 - Glace transparent
06 - Glace réfléchissant
07 - Glace gris
08 - Glace satiné
10 - Verre extra-reflex
12 - Glace extra-claire
14 - Verre extra-clair satiné
19 - Glace Madras “Pavè”
29 - Verre Madras Nuvola

Décorations

Poignés

D50 - D50

M3L

D51 - D51

P1M

D52 - D52

P2C

D54 - D54

P2S

D55 - D55

P3QS

D60 - D60

P3T

D61 - D61
P56 - P56
Profilés anodisés

Profilés émaillés

09 - Noir

05 - Rouge

21 - Argent brillant

07 - Jaune

23 - Or brillant

10 - Pergamon

31 - Argent satiné

11 - Gris

32 - Bronze satiné

12 - Vert
13 - Bleu azur
14 - Blanc
15 - Blanc mat

OPTION

PLUS

Barre -R-J-

S.M.F. Système de montage facile

Traitement préventif anticalcaire (TPA)

Fermeture magnétique.

Virgola

Sur mésure (de cm en cm)

Basket

Etrier de rigidité d'angle "Q"

Personal Glass

Large gamme de poignées et charnières

Paroi Chauffante

Produit conforme à la norme CE

Vi.p
Screen

ELEMENTS

qui composent
le modèle SA+SF+SG

CARACTERISTIQUES
Ouverture battante vers l’extérieur.
Extensibilité de 20 mm.
Fermeture magnétique.
S.M.F. Système de montage facile
Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage
CE
Sur mésure (de cm en cm)

SA
Porte battante sans profilé qui,
unie à une partie fixe ou à
un’autre porte, forme une cabine
pour receveur de douche d’angle.

Double possibilité de de mise à plomb et installation cabine de
douche completée.
NOTE: La dimension de la porte est environ les 2/3 de celle du
receveur de douche installé (max 61 cm.). Il faut toujours
communiquer la dimension exacte du receveur installé et préciser
si la porte est à droite DX ou à gauche SX.

DIMENSIONS

MATERIAUX

Min 68 - Max 129 cm

Les cabines douche sintesi

Hauteur 196 cm

SA,sauf demande
spécifique,sont fournies dans
la version standard avec
charnièresr61 et poignéeP3Q
Partie fixe en glace trempée
sécurisée de 8mm.
Porte en glace trempée
sécurisée de 6mm.
Profilés en aluminium anodisé
ou émaillé

CARACTERISTIQUES
Extensibilité de 20 mm.
Fermeture magnétique.
S.M.F. Système de montage facile
Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage
CE
Sur mésure (de cm en cm)
Double possibilité de de mise à plomb et installation cabine de

SF
Paroi fixe qui, unie à une porte,
forme une cabine pour receveur
de douche d’angle.

douche completée.
NOTE: Il faut toujours communiquer la dimension exacte du
receveur installé et préciser si la paroi fixe est à droite DX ou à
gauche SX.

DIMENSIONS

MATERIAUX

Min 68 - Max 140 cm

Partie fixe en glace trempée

Hauteur 196 cm

sécurisée de 8mm.
Profilés en aluminium anodisé
ou émaillé

CARACTERISTIQUES
Extensibilité de 20 mm.
Peut s’assembler avec l’élément SA-SN-SM.
S.M.F. Système de montage facile
Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage
CE
Sur mésure (de cm en cm)
Double possibilité de de mise à plomb et installation cabine de

SG
Paroi fixe supplementaire pour
former une cabine de douche en
angle ou à trois côtés.

douche completée.
NOTE: Il faut toujours communiquer la dimension exacte du
receveur installé et préciser si la paroi fixe est à droite DX ou à
gauche SX.

DIMENSIONS

MATERIAUX

Min 68 - Max 120 cm

Glace trempée sécurisée de 8

Hauteur 196 cm

mm
Profilés en aluminium anodisé
ou émaillé

