FICHE TECHNIQUE

modèle

GLM
Cabine de douche de style
classique pour receveurs de
douche en nicheavec une porte
battante 180° et deux éléments
fixes. Le profilé supérieur en forme
d’arche, les finitions élégantes des
profilés et des verres, le choix
parmi de nombreux accessoires
raffinés soulignent l’expression
décorative de cette cabine de
douche.
Ouverture battante
Niche

collection

Gold

Toutes les cabines de douche de la Série Gold sont caractérisées par une ouverture battante. Dans tous
les modèles la porte s'ouvre vers l'extérieur, dans certains cas aussi vers l'intérieur.

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

FINITIONS
Verres

Profilés anodisés

01 - Glace granité claire

09 - Noir

03 - Glace bronze

21 - Argent brillant

04 - Glace transparent

23 - Or brillant

06 - Glace réfléchissant

32 - Bronze satiné

07 - Glace gris

42 - Bronze antique

08 - Glace satiné

52 - Bronze brossé

10 - Verre extra-reflex

61 - Finition acier brossé

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

OPTION

PLUS

Alias

Fermeture magnétique.

Amico

S.M.F. Système de montage facile

Basket

Sur mésure (de cm en cm)

Personal Glass

Produit conforme à la norme CE

Screen

Profilé de rigidité arrondi intégré

Traitement préventif anticalcaire (TPA)

Accessoires raffinés

Vi.p
Virgola
Screen
Elément décoratif Gold TDG

ELEMENTS
qui composent
le modèle GLM

CARACTERISTIQUES
Extensibilité de 40 mm.
Fermeture magnétique.
Les portes s’ouvrent vers l’intérieur et vers l’extérieur
Peut s’assembler avec l’élément GLG pour receveur de douche en
angle
S.M.F. Système de montage facile
Produit conforme à la norme CE

GLM
Cabine de douche pour receveur
en niche, avec 1 porte pivotante à
180° et deux parois fixes en
alignement.

Profilé de rigidité arrondi intégré
NOTE: Il faut toujours préciser la position droite DX ou gauche SX
de la porte et la dimension exacte entre les murs X. Sauf sur
demande spéciale, GLM est fournie en version standard avec la
porte environ 1/2 de l’element. (dimension portre max cm. 80).

DIMENSIONS

MATERIAUX

Min 120 - Max 179 cm

Parties fixes en glace trempée

Hauteur 195 cm

sécurisée de 8mm.
Porte en glace trempée
sécurisée de 6mm.
Profilés en aluminium
anodisé.

