FICHE TECHNIQUE

modèle

ZT
Cabine de douche, avec portes
coulissantes, pour receveurs
curivilignes (R=55 cm). Les parois
fixes sont insérées dans les
profilés par joints autobloquants,
en permettant une totale stabilité
de l'ensemble et une parfaite tenue
de l'eau, sans l'utilisation du
silicone pour le collage et
l'étainchéité des componants. Le
parfait défilement des portes est
assuré par des chariots avec
double roulement à billes. Elle
s'adapte aussi à receveurs
asymétriques ayant R = 55 cm.
Ouverture coulissante
Angle ronde

collection

Serie 7000
Toutes les cabines de douche de la Série 7000 ont l'ouverture coulissante. Solution idéale pour optimiser
l'espace; elle est bien aussi pour éviter la chute des gouttes sur le pavé à la sortie de la douche. Les
portes sont tenues par un rail supérieur par des chariots fixés directement au verre.

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

FINITIONS
Verres

Poignés

01 - Glace granité claire

M8ZS

04 - Glace transparent
08 - Glace satiné
Profilés anodisés

Profilés émaillés

21 - Argent brillant

14 - Blanc

31 - Argent satiné

OPTION

PLUS

Traitement préventif anticalcaire (TPA)

La cabine est produite sans l’utilisation de

Amico

silicone

Virgola

Produit conforme à la norme CE

Vi.p

Réversibilité

Screen

Espace d'entrée maximum

ELEMENTS
qui composent
le modèle ZT

CARACTERISTIQUES
Extensible 3 cm chaque côté.
Réversibilité
Fermeture magnétique.
Réglage vertical des portes.
Roulements à billes
Butées souples en fin d’ouverture.
Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage

ZT
Cabine de douche, avec portes
coulissantes, pour receveur
d’angle arrondi (R 55 cm.).

CE
Réglage vertical et possibilité de dégagement rapide des portes
pour un entretien facile.
NOTE: Pour receveur de douche avec rayon 55 cm. Le contrôle
de l’adaptabilité du receveur de douche est de la responsabilité du
client.

DIMENSIONS

MATERIAUX

Min 78 - Max 101 cm

Glace trempée sécurisée de 6

Hauteur 195 cm

mm
Profilés en aluminium anodisé
ou émaillé

