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Extrêmement mince et plate, la charnière
affleurant à l’intérieur se nettoie très
facilement et est dotée de série, d’un
mécanisme de levage et d'abaissement.
02
Individualité jusqu’au moindre détail: les
charnières et poignées sont, elles aussi,
disponibles avec PanElle à l'aspect
verre.
03
Viva est synonyme de liberté, pour les
coloris et variantes de montage aussi.
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Viva Porte battante
Des touches de coloris.

À tous ceux qui préfèrent des portes battantes, notre nouvelle
paroi de douche Viva leur offre toute latitude pour exprimer
leur individualité. Pour les charnières aussi, vous pouvez utiliser la surface visible de l’aspect verre pour être en harmonie
avec la paroi arrière PanElle. En plus de la variante Chrome
largement appréciée, on a aussi comme choix les variantes
Blanc, Noir et Finition Acier Inoxydable, Viva ouvre tous les
champs possibles!

Caractéristiques
•

Paroi de douche sans cadre et à vitrages d’une épaisseur de 8 mm

•

Ferrures aux couleurs Chrome, Blanc, Noir et Finition Acier
Inoxydable

•

Y compris traitement de verre DUSCHOLUX CareTec® Pro

•

Ferrures personnalisables avec PanElle à aspect verre

•

Surfaces à affleurement intérieur pour un nettoyage simple

•

Portes battantes s’ouvrant vers l’intérieur et l’extérieur

•

Fermeture magnétique mince en aluminium

•

Mécanisme de levage et d'abaissement pour une ouverture et
une fermeture faciles

•

Profilé mural en option pour un réglage optimalisé

•

Hauteur de paroi de douche jusqu’à 2200 mm

Viva
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Nouveau, mieux, Viva: la porte battante Viva, c’est l'alliance
parfaite du design, de la fonction et de l’individualité. Donnez
à votre salle de bains des touches de couleurs spéciales qui
lui confèrent un aspect d’un grand raffinement, ce jusque dans
le plus petit détail. Ainsi tout est en accord avec votre style
personnel. Le traitement du verre DUSCHOLUX CareTec® Pro
est compris sans supplément de prix. Ainsi se rejoignent
fonctionnalité et innovation. Avec son design qui plaît à l’œil,
la porte battante prend l’allure d’une véritable icône de style.
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Viva
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Comme elle s’ouvre vers l’intérieur et
l’extérieur, la porte battante permet un
accès flexible. Ici en montage avec des
fixations angulaires.
02
L’offre de couleurs se trouve désormais
complétée par des ferrures et des poignées noires, ce qui permet de jouer sur
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tous les registres de l’agencement.
03
Pour rehausser l'aspect, PanElle peut
être assorti aux ferrures. En Gris Basalte
par exemple.
04
Existant en option, le profilé mural mince
offre une plage de rattrapage élargie qui
permet de corriger les défauts d'aplomb
des murs.
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