
Largeur jusqu‘à 1600 mm

Sur-mesure possible 

Hauteur standard 2000 mm

GAMME WALK-IN PUR
Paroi fixe avec pinces murales de fixation PDT4

INFORMATIONS PRODUIT
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Cette fiche  produit est utilisée à titre d‘information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. 
Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. 
Photos non contractuelles.

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / NF ISO 2409 / EN 12020-1
Garantie produits pendant 5 ans | Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeables pendant 10 ans

Verre Sécurit 8 mm

Traitement anti-traces Aquaperle intégré

 PDT4 / Paroi fixe avec pinces 
murales de fixation Finition Chrome

 Gamme WALK-IN PUR

 Produit PDT4 - Paroi fixe avec pinces murales de fixation

 Largeurs Porte standard -  de 300 à 1000 / de 1001 à 1600 mm

 Hauteurs Standard - 2000 mm / Sur-mesure - jusqu‘à 2000 mm

 Finition Chrome

 Vitrage Verre Sécurit 8 mm Transparent / 6 autres finitions disponibles

Livrée avec notice de montage et accessoires

Découpe oblique ou droite

 PDT4 / Paroi fixe avec pinces murales 
de fixation finition Chrome 

Vitrage Gris (20)
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 LES VITRAGES

 Vitrage Transparent (07)  Vitrage Granité (22)  Vitrage Master carré (30)  Vitrage Satin Sérigraphié (49)

 Vitrage Bande Sérigraphiée  
   Horizontale (51)

 Vitrage Bronze (08)  Vitrage Gris (20)

|4 | |5 |

|3 |+   Porte-serviette et tablette en verre
 � PST2.10.600 : Porte-serviette extérieur et  

 tablette intérieure en verre (3)

 � PS2.10.600 : Porte-serviette extérieur (4)

 � PST2.10.600 : Tablette en verre intérieure (5)

 LE DESIGN


