FICHE TECHNIQUE

modèle

DN+DP
Cabine de douche coulissante pour
receveurs placés à côté de la
baignoire ou du muret. Inédit et
original système de fluage: le
mouvement est assuré par des
spéciaux patins flottants, qui
peuvent être réglés par un parfait
étalonnage de la porte.
Ouverture coulissante
Sur muret ou petite-paroi

collection

Gliss

Toutes les cabines de douche de la série Gliss 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. Le
coulissement en Gliss est assuré par des spéciaux patins flottants, réglables pour un parfait calibrage de
la porte. L'innovatif matériel garantit un coulissement toujours parfait, grâce à ses propriétés
autolubrifiantes et autonettoyantes, testées en plusieures années d'expérience dans un environnement de
travail agressif.

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

FINITIONS
Verres

Décorations

03 - Glace bronze

D51 - D51

04 - Glace transparent

D52 - D52

06 - Glace réfléchissant

D54 - D54

07 - Glace gris

D55 - D55

08 - Glace satiné

D60 - D60

10 - Verre extra-reflex

D61 - D61

12 - Glace extra-claire
14 - Verre extra-clair satiné
19 - Glace Madras “Pavè”
29 - Verre Madras Nuvola
Poignés

Profilés anodisés

M10G

21 - Argent brillant
31 - Argent satiné

Profilés émaillés
14 - Blanc

OPTION

PLUS

Alias

Fermeture magnétique.

Amico

Système de écoulement avec patins flottants

Basket

réglables

Personal Glass

Porte déclipsable

Traitement préventif anticalcaire (TPA)

Sur mésure (de cm en cm)

Virgola

Compensation "invisible"

Bande sérigraphée

S.M.F. Système de montage facile

Vi.p

Produit conforme à la norme CE

Screen

Supports en aluminium

ELEMENTS
qui composent
le modèle DN+DP

CARACTERISTIQUES
Fermeture magnétique.
Double possibilité de réglage de l’aplomb, latéral et logitudinal.
Système de écoulement avec patins flottants réglables
Porte déclipsable
Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage
CE
Possibilité d'utiliser le profilé réduit AS 10 - à demander à part.

DN
Cabine de douche en façade,
avec ouverture coulissante pour
receveurs en niche.

Extensibilité dei 30 mm. sans profilé de compensation
S.M.F. Système de montage facile
Sur mésure (de cm en cm)

DIMENSIONS

MATERIAUX

Min 97 - Max 180 cm

Glace trempée sécurisée de 8

Hauteur 200 cm

mm
Profilés en aluminium anodisé
ou émaillé

CARACTERISTIQUES
Extensibilité de 20 mm.
Assemblable avec tous les éléments du programme Gliss
Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage
CE
Sur mésure (de cm en cm)
Possibilité de mise à plomb
NOTE: Pour commander une paroi fixe DP il faut préciser: la

DP
Paroi fixe DP pour receveur de
douche installé dans le
prolongement de la baignoire ou
sur un muret.

largeur hors-tout et la hauteur exacte (LxH). La position de la
porte, si elle est à droite DX ou à gauche SX. Avec la commande
faire parvenir aussi la fiche technique.

DIMENSIONS

MATERIAUX

Min 60 - Max 100 cm

Glace trempée sécurisée de 8

Hauteur 200 cm

mm
Profilés en aluminium anodisé
ou émaillé

