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Tout tourne autour 
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360
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Tout tourne autour de la douche.

Bienvenue chez Artweger. Avec la nouvelle gamme 
d’écrans de douche ARTWEGER 360 vous trouverez dans 
ces pages un programme complet de parois qui permet 
de répondre à toutes les attentes.

Artweger 360 possède une solution pour toutes les 
situations d’aménagement. Grâce à la charnière TWIN 
à 360° d’un tout nouveau genre, elle offre un maximum 
de flexibilité et de confort.

Artweger 360 vous aide à tranformer vos idées avec style 
et d’individualiser votre salle de bain à votre goût et selon 
vos envies.
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... une qualité garantie

 ... trois cents soixante dégrés

... une fonctionnalité supérieure

… une liberté sans entrave

... un design hors du commun

… des fabrications sur mesure

... un confort inégalé

Tout tourne autour …

... un grand choix

4 5
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Sans cadre alu

Porte pivotante  à partir de page 12

Porte coulissante  

à partir de page 50

Artweger 360 Walk In   

à partir de page 40

Porte pliante  à partir de page 60

Partiellement cadré

Cadre alu complet

Tout tourne autour du choix.
Dans la gamme Artweger 360 vous trouverez la douche qui correspond 
exactement à votre style et qui s’accorde à votre salle de bain. Avec un 
vrai plus : La charnière TWIN à 360° ! Grâce à la charnière TWIN à 360° 
et en fonction des situations d’installation, les portes peuvent être pivotées 
à 180 dégrés vers l’intérieur ou vers l’extérieur ! Plus d’obstacles !

n

Les modèles sans cadre alu 

de la gamme ARTWEGER 

360 séduisent grâce à 

l’élégante transparence de 

leurs surfaces en verre, qui 

ne s’arrêtent qu’aux murs. 

Les parois et portes en verre 

sont maintenues de manière 

sûre et stable avec des 

fixations murales discrètes.

Les portes pivotantes sont des 

classiques en matière de systèmes 

de portes. Elle s’ouvrent jusqu‘à 

180° vers l’extérieur. Comme pour 

les portes battantes, le pivotement 

est assuré tout en douceur par un 

mécanisme vérin.

Les portes coulissantes sont 

la solution élégante, qui ne 

nécessite aucun espace lors de 

l’ouverture des portes. Dans la 

gamme Artweger 360, elles sont 

guidées avec un rail au sol. Il en 

résulte une grande stabilité et un 

coulissement en douceur.

Vous voulez vous doucher 

sans aucune porte ? Alors 

les modèles Walk In de la 

gamme Artweger 360 sont 

pour vous. Une protection 

supplémentaire contre les 

éclaboussures peut être 

assurée par des éléments 

latéraux fixes ou mobiles.

Les portes repliables sont la soluti-

on particulièrement adaptée et sans 

obstacles pour les petites pièces. 

Grâce à la charnière TWIN à 360° 

chaque porte de douche peut être 

repliée et escamotée individuellement.

Des profilés muraux continus 

assurent la meilleure stabilité à 

votre paroi de douche.

Les joints sil icones verticaux 

sont invisibles derrière des 

caches aux formes agréables.

Pour guider les éléments de 

portes coulissants, un cadre 

est absolument nécessaire.

Dans la gamme Artweger 

360 les portes coulissent sur 

d’étroits rails au sol. Pour 

cette raison le profilé guide 

en partie supérieure reste 

particulièrement discret et 

ne s’impose pas au regard. 

Porte battante  à partir de page 12

Les portes battantes de la gamme 

Artweger 360 sont une vraie 

NOUVEAUTE. Grâce à la charnière 

TWIN à 360° la porte peut être 

pivotée versl’intérieur ou l’extérieur 

jusqu’au mur !
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Nouveau!
Walk In VARIO 

Charnière TWIN

Nouveau!
Charnière TWIN

Nouveau!
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Tout tourne autour des trois cents soixante dégrés.

La nouvelle charnière TWIN à 360° est une invention 
exceptionnelle et permet des installations qui n’étaient 
jusqu’alors pas réalisables avec une charnière pivotante 
traditionnelle.
La charnière permet une ouverture de la porte à 180° 
vers l’intérieur ou l’extérieur, jusqu’à ce quelle touche 
le verre de la partie fixe.
Elle procure une grande liberté de mouvement, 
car la porte de douche ne gêne pas dans le passage.
La liberté de mouvement sans entraves même 
dans une petite salle de bain !

Pour vous Artweger 360 est surtout 
synonyme de confort, avant et durant 
la douche. Même après elle vous 
apporte des avantages : Lors du 
nettoyage la porte ne vous gênera pas.

 

Avec la nouvelle charnière TWIN à 360° d’Artweger, 

vous pouvez faire pivoter la porte de votre douche jusqu’à la butée, 

aussi bien vers l’extérieur que vers l’intérieur.

1

2

3

La nouvelle charnière TWIN à 360°

La porte s’ouvre 
à 180° vers 

l’extérieur

La porte s’ouvre 
à 180° vers 

l’intérieur

Au repos
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Dans les salles bain longues et étroites une 

porte pivotante ouverte gène la libre utilisation 

de l’espace, car son amplitude n’est que de 

90° vers l’extérieur ou vers l’intérieur. Seules 

les portes battantes d’ARTWEGER 360 pivo-

tent à 180° dans les deux sens et créent ainsi 

de l’espace libre utilisable dans toutes les 

situations. La porte ne sera plus un obstacle 

même lors du nettoyage de la douche.

La paroi Artweger 360 Walk In Vario avec son 

verre pivotable à 360° offre une protection 

contre les éclaboussures en niche sur tout la 

largeur, tout en conservant un accès confor-

table. L’élément en verre mobile peut être 

pivoté entièrement vers l’extérieur ou vers 

l’intérieur en entrant dans la douche.

Exemple d’aménagement N° 1

Toute personne souhaitant faire de sa maison ou de son appartement un espace 

individualisé, recherche l’Exception également pour la salle de bain. Grâce à la 

variété de modèles la gamme ARTWEGER 360 permet de trouver la solution adaptée 

pour chaque situation. De plus la charnière TWIN à 360° apporte plus de flexibilité 

lors de la planification. Car les portes battent ou pivotent jusqu’à 360° et ne repré-

sentent plus un obstacle car elles peuvent être rabattues jusqu’au mur. Voilà la liberté 

de mouvement conséquente dans la salle de bain.

1110

Tout tourne autour de la liberté de mouvement conséquente.

Exemple d’aménagement N° 2
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PORTE 
PIVOTANTE 
ET PORTE 
BATTANTE
Un design et une fonctionnalité hors du 
commun sont les caractéristiques prin-
cipales d’Artweger 360.

L’aspect élégant est assuré par un 
mélange de matériaux au niveau des 
ferrures. Il crée un effet optique bluffant : 
les poignées et charnières semblent 
flotter littéralement au-dessus du verre. 

Le point fort fonctionnel est la 
nouvelle charnière TWIN à 360°, 
grâce à laquelle la porte peut être 
ouverte jusqu’au mur ou à la paroi fixe, 
vers l’extérieur ou vers l’intérieur. Les 
avantages : la porte ne gêne pas le 
passage et l’accès est sans barrières.

Les charnières de la porte pivotante et de la por-
te battante présentent un design unifié. Différen-
tes fonctionnalités se cachent derrière cette unité, 
qui ont chacune une carte à jouer en fonction de 
l’emplacement de la douche et de l’aménagement 
de la salle de bain.

360°

Charnière porte 
pivotante

180°

Charnière 
TWIN

Porte avec paroi fixe, partiellement cadrée, poignée horizontale
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Les douches quart de rond sont particulièrement élégantes et ne prennent pas de place 
– sans angles et sans arrêtes. Un avantage pratique : elles offrent également beaucoup 
d’espace pour la douche sur une surface réduite. Toutes les ferrures sont montées à 
l’extérieur des verres grâce à la technique de collage éprouvée d’Artweger. La douche 
est donc facile à entretenir. Vous avez le choix entre une porte seule ou une porte à deux 
battants, selon vos envies et vos possibilités.

PAROI DE DOUCHE 
QUART DE ROND

PORTE PIVOTANTE ET PORTE BATTANTE

Photo ci-dessus : 
Douche quart de rond avec 2 portes battantes, 
sans cadre alu, poignée verticale,
Receveur Artweger Susanne

Photo ci-dessous : 
Douche quart de rond avec porte 
à deux battants, cadrée partiellement, 
poignée horizontale.

SANS CADRE ALU, comme porte pivotante

Fabrication sur mesure, de 80x80 cm  jusqu’à maximum 100x100 cm

Hauteur : 200 cm, largeur de passage : 60-65 cm 

PARTIELLEMENT CADREE, comme porte pivotante  (Photo page de gauche en bas)

Dimensions :  80x80 cm, 90x90 cm, 100x100 cm, 90x80 cm, 100x90 cm 

Dimensions :  200 cm, largeur de passage : 60-65 cm

Une porte

Deux portes

SANS CADRE ALU, comme porte pivotante ou porte battante 

(Photo page de gauche en haut)

Fabrication sur mesure, de 80 x 80 cm jusqu’à maximum 100 x 100 cm 

Hauteur : 200 cm, largeur de passage : 85 à 100 cm

PARTIELLEMENT CADREE, comme porte pivotante ou porte battante

Dimensions : 80x80 cm, 90x90 cm, 100x100 cm, 90x80 cm, 100x90 cm

Hauteur : 200 cm, largeur de passage : 85 à 100 cm

porte 
pivotante

porte 
battante

porte 
pivotante
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La séduisante douche pentagonale est économe en place et une bonne alternative à la 
douche en quart de rond. Il s’agit d’une solution complète pour de petites salles de bain, 
car elle offre, même sur une petite surface, suffisamment d’espace pour la douche.

SANS CADRE ALU, avec porte pivotante

Fabrication sur mesure, 90x90 bis 100x100 cm

Hauteur : 200 cm,  largeur de passage : 59-66 cm

PARTIELLEMENT CADREE, comme porte pivotate ((Photo page de gauche)

Dimensions : 90x90 cm, 100x100 cm

Hauteur : 200 cm, largeur de passage : 59-66 cm

DOUCHE 
PENTAGONALE

PORTE PIVOTANTE

Douche pentagonale avec porte pivotante, cadrée partiellement, poignée verticale, receveur Artweger Sally

… ou un accès avec une discrète 
baguette de refoulement de 12 mm 
pour une étanchéité accrue au 
niveau de la porte.

Système d’étanchéité VARIO : 
vous décidez si vous préférez un 
accès à raz du sol à 100 % sans 
baguette de refoulement …

Système d’étanchéité VARIO : 

Vous décidez vous-même si 

vous préférez Artweger 360 

avec ou sans baguette de 

refoulement. Vous avez le choix 

entre un accès sans barrière ou 

une protection accrue contre les 

éclaboussures. Sur toutes les 

portes pivotantes ou battantes 

un mécanisme vérin facilite 

l’ouverture et la fermeture des 

portes. 

Au choix

porte 
pivotante
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EN 
NICHE

PORTE PIVOTANTE OU PORTE BATTANTE

Porte sur élément fixe

Le choix de la porte adaptée est facile, même en niche.
En fonction de l’installation de la robinetterie, l’élément fixe peut être monté à gauche 
ou à droite de la porte. De plus vous pouvez choisir si vous souhaitez fixer la porte 
directement au mur ou sur une partie fixe en verre.
Artweger 360 vous propose dans tous les cas la meilleure solution.

SANS CADRE ALU, comme porte pivotante ou porte battant

Fabrication sur mesur, max. 100 cm

Hauteur : 200 cm,  largeur de passage : jusqu’à 68 cm

PARTIELLEMENT CADREE, comme porte pivotante ou porte battante 

(Photo page de gauche)
 

Dimensions :  largeur 75, 80, 90, 100 cm

Hauteur : 200 cm, largeur de passage : 53-68 cm

Porte pivotante avec élément fixe en niche, partiellement cadrée, poignée porte-serviette

porte 
pivotante

porte 
battante

ARTWALLARTWALL

RENOVATION RAPIDE :  ARTWALL est 
un système moderne de panneaux muraux 
pour la rénovation de la salle de bain. Les 
panneaux ARTWALL sont collés directe-
ment sur le carrelage ou le mur existant, il 
n’est plus nécessaire de carreler. 
ARTWALL a été conçu spécialement pour 
l’usage en zone humide et se prête donc 
idéalement à la rénovation d’une salle de 
bain. ARTWALL peut également être utili-
sé comme habillage de la baignoire 
TWINLINE. Coloris et décors actuels sous 
www.artweger.com/artwall
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La porte sur le mur, sans élément fixe

La porte battante Artweger 360 avec la nouvelle charnière TWIN à 360° peut être fixée 
directement au mur. Nous vous recommandons cette variante avec une grande largeur 
de passage pour les petites niches. A gauche, la grande photo montre une version sans 
élément fixe, ce qui permet d’avoir une ouverture de porte sur toute la largeur de la niche.

SANS CADRE ALU, avec porte battante (Photo page de gauche, en haut)

Fabrication sur mesure, max. largeur 90 cm

Hauteur : 200 cm, largeur de passage : jusqu’à 82 cm

EN 
NICHE

PORTE BATTANTE

La porte sur le mur, avec élément fixe

SANS CADRE ALU, avec porte battante (Photo page de gauche, en bas)

Fabrication sur mesure, max. largeur 140 cm

Hauteur : 200 cm, largeur de passage :  jusqu’à 68 cm

Photo du haut :
Porte pivotante en niche avec 2 éléments fixes, extra-large, 
partiellement cadrée, poignée verticale

Photo du bas :
Porte battante en niche avec 2 éléments fixes,
sans cadre alu, poignée en travers,
Ferrures blanches, receveur Artweger Simone

porte 
battante

porte 
battante
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Avec Artweger 360 vous pouvez réaliser des installations en niche parfaites allant 
d’une largeur de 80 cm jusqu’aux douches grand format d’une largeur de 180 cm – 
vous trouverez la porte adaptée à chaque cas et chaque situation d’aménagement. 
La porte de douche avec deux éléments fixes séduit grâce à son aspect équilibré. 
Pour des niches de grande largeur l’élément fixe sera extra-large. Toutes les portes 
sont sans barrières et équipées du système d’étanchéité VARIO (voir page 17).

EN 
NICHE

PORTE PIVOTANTE OU PORTE BATTANTE

Photo du haut :
Porte pivotante en niche avec 2 éléments fixes, extra-large, 
partiellement cadrée, poignée verticale

Photo du bas :
Porte battante en niche avec 2 éléments fixes, 
sans cadre alu, poignée horizontale,
Ferrures blanches, receveur Artweger Simone

Extra-large : une porte, deux éléments fixes

PARTIELLEMENT CADREE, comme porte pivotante ou porte battante 

(Photo page de gauche en haut)

Dimensions : largeur 140, 150, 160, 170, 180 cm

Hauteur : 200 cm, largeur de passage : 63-68 cm

Une porte, deux éléments fixes de même largeur

SANS CADRE ALU, comme porte pivotante ou porte battante

(Photo page de gauche en bas)

Fabrication sur mesure, max. largeur 140 cm

Hauteur : 200 cm, largeur de passage : bis 63 cm

PARTIELLEMENT CADREE, comme porte pivotante ou porte battante

Dimensions :  largeur 90, 100, 120 cm

Hauteur : 200 cm,  largeur de passage : 53-68 cm

porte 
pivotante

porte 
battante

porte 
pivotante

porte 
battante
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Deux portes, deux éléments fixes

Si vous devez planifier une niche de grande largeur, la variante avec deux portes et 
deux éléments fixes se révèle un choix élégant. Les portes battantes équipées de la 
charnière TWIN à 360° peuvent être ouvertes vers l’intérieur ou vers l’extérieur et 
permettent un passage confortable dans la douche, sans que les portes n’occupent 
beaucoup d’espace à l’ouverture.

SANS CADRE ALU, avec porte battante ((Photo page de gauche)

Fabrication sur mesure, max. largeur 180 cm

Hauteur : 200 cm,  largeur de passage : bis 117 cm

PARTIELLEMENT CADREE, avec porte battante

Dimensions : largeur 140, 150, 160, 170, 180  cm

Hauteur : 200 cm,  largeur de passage : 97-117 cm

EN
NICHE

PORTE BATTANTE

Porte battante à 2 vantaux en niche avec 2 éléments fixes, sans cadre alu, poignées porte-serviette

porte 
battante
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Tout tourne autour d’un design unique.

Un design hors du commun se reconnait à la manière dont forme et fonction se re-
joignent à la perfection. Avec Artweger 360 le bon design est tangible sur toute la 
ligne, car un langage des formes commun traverse de manière conséquente toute 
la série de produits. Cette unité vous permet d’aménager votre salle de bain avec 
panache quelque soit le modèle choisi. En même temps le design n’est pas un 
carcan, mais reste simplement présent avec légèreté à travers tous les éléments.

Grâce à la combinaison discrète entre une façade en chrome et la matière de 
synthèse transparente comme du verre sur les côtés, les ferrures créent un effet 
bluffant : Une continuité fluide entre verre et ferrures. Tous les élément, tels que les 
poignées et charnières, paraissent légers et élégants.

La poignée verticale généreuse caractérise le 
design inimitable de la douche, mais elle est 
également antidérapante.

Question de style personnel. Les poignées parfaites 
du point de vue ergonomique et optique existent en 
4 versions au choix.

L’étroit pommeau est utilisé comme poignée intérieure 
sur tous les modèles de portes, mais il peut égale-
ment être utilisé comme poignée extérieure.

POIGNEE PORTE-SERVIETTE

POIGNEE HORIZONTALE POIGNEE VERTICALE
Comme les poignées, les charnières des portes battantes 
et pivotantes portent la même signature design épurée et 
elles parachèvent en harmonie l’aspect général. 

CHARNIEREPOMMEAU

26 27
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Le classique de la porte de douche offre une largeur de passage généreuse et 
beaucoup d’espace dans la douche. Et comme tous les modèles Artweger 360 il 
est tout naturellement équipé du système d’étanchéité VARIO - au choix avec un accès 
sans barrière ou une baguette de refoulement discrète pour une meilleure protection 
contre les éclaboussures (voir page 17).

SANS CADRE ALU, comme porte pivotante ou porte battante

Fabrication sur mesure, max. largeur 120 cm, paroi fixe max. 100 cm

Largeur de passage : 68 cm

PARTIELLEMENT CADREE, comme porte pivotante ou porte battante 

((Photo page de gauche)

Dimensions : Elément de porte 80, 90, 100, 120 cm, 

paroi fixe 80, 90, 100 cm

Largeur de passage : 58-68 cm

PORTE + 
PAROI FIXE

PORTE PIVOTANTE ET PORTE BATTANTE

Porte battante sur éléments fixe avec paroi latérale, cadrée partiellement, poignée en travers, porte-serviette.

porte 
pivotante

porte 
battante
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Technique 
et design

Même pour le cas d’une combinaison entre une porte et deux parois fixes en verre, 
Artweger 360 offre une solution élégante. Toutes les ferrures sont ici – comme sur 
tous les autres modèles – fixées sur la face externe des verres grâce à la technique 
de collage certifiée, rendant ainsi les faces internes de la douche complètement 
lisses et faciles à nettoyer.

SANS CADRE ALU, comme porte pivotante ou porte battante 
(Photo page de gauche)

Fabrication sur mesure, max. largeur 100 cm, parois latérales max. 100 cm

Largeur de passage : jusqu’à  68 cm

PARTIELLEMENT CADREE, comme porte pivotante ou porte battante

Dimensions : élément de porte 90, 100 cm, parois latérales 90, 100 cm

Largeur de passage : 63-68 cm

SUR 
UN MUR DROIT

PORTE PIVOTANTE OU PORTE BATTANTE

Une porte sur élément fixe, deux parois latérales

Porte battante sur élément fixe avec 2 parois fixes, sans cadre alu, poignée porte-serviette

Des stabilisateurs au design 
assorti à la douche assurent une 

grande stabilité même dans le cas 
de grands espaces de douche.

porte 
pivotante

porte 
battante
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Paroi fixe pivotante

Paroi fixe raccourcie

Artweger 360 possède un modèle adapté à chaque situation d’aménagement dans 
la salle de bain. Ici vous verrez comment résoudre des situations spéciales sans renoncer 
à la beauté. La douche avec une paroi fixe raccourcie est très pratique : Celle-ci peut être 
posée directement sur la baignoire voisine. Le modèle avec la paroi fixe pivotante offre 
également une solution astucieuse pour un raccord direct à une baignoire.

PORTE + 
PAROI FIXE (contre une baignoire)

PORTE PIVOTANTE OU PORTE BATTANTE

SANS CADRE ALU, comme porte battant

Fabrication sur mesure, jusqu’à  max. 90x90 cm

Largeur de passage :  jusqu’à 68 cm

Version en alignement ou pas en alignement avec la baignoire

PARTIELLEMENT CADREE, comme porte battant ((Foto page de gauche en bas)

Dimensions : 80x80 cm, 90x90 cm, 90x75 cm, 90x80 cm

Largeur de passage : 58-68 cm

Version en alignement ou pas en alignement avec la baignoire

Photo du haut :
Porte pivotante sur élément fixe avec paroi fixe courte, 
en alignement avec la baignoire, Partiellement cadrée, 
poignée en travers, receveur Artweger Simone

Photo du bas :
Porte pivotante sur élément fixe avec paroi fixe pivotante,
pas en alignement avec la baignoire, partiellement cadrée, poignée verticale

SANS CADRE ALU, comme porte pivotante ou porte battante

Fabrication sur mesur, max. largeur 100 cm, paroi fixe max.120 cm

Largeur de passage : jusqu’à 68 cm

PARTIELLEMENT CADREE, comme porte pivotante ou porte battante

(Photo page de gauche en haut)

Dimensions : 80, 90,100 cm, paroi fixe max. 120 cm

Largeur de passage : 58-68 cm

porte 
pivotante

porte 
battante

porte 
battante
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L’entrée d’angle de la gamme Artweger 360 séduit par son aspect symétrique. Les 
deux éléments de portes prennent peu de place à l’ouverture et offrent un passage 
centré confortable. La fabrication sur mesure permet des possibilités d’aménagement 
au gré de vos envies.

SANS CADRE ALU, comme porte pivotante ou porte battante 

(Photo page de gauche)

Fabrication sur mesure, jusqu’à maximum 100x100 cm

Largeur de passage : jusqu’à 85 cm

PARTIELLEMENT CADREE,  comme porte pivotante ou porte battante

Dimensions :  80x80 cm, 90x90 cm, 100x100 cm, 90x75 cm, 90x80 cm 

Largeur de passage : 70-85 cm

ENTREE 
D’ANGLE

PORTE PIVOTANTE OU PORTE BATTANTE

Entrée d’angle avec portes battantes, sans cadre alu, poignée horizontale

porte 
pivotante

porte 
battante
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Des solutions sur mesure

Découpes, biais et dimensions spéciales

DES FABRICATIONS 
SUR MESURE
INDIVIDUELLES

TOUT TOURNE AUTOUR 

Pour vos envies toutes particulières dans la salle de bain. Que ce soit dans la sphère 
privée, pour des projets plus importants ou des hôtels – avec Artweger vous pouvez 
réaliser vos idées individuelles avec rapidité et professionalisme.

Que ce soit des douches WALK IN, des niches aux angles multiples ou des pentes de 
toit, avec Artweger 360 vous trouverez toujours la solution adaptée – au millimètre près. 
Des hauteurs spéciales, des pièces asymétriques ou des envies d’aménagement hors 
norme, tout est réalisable à partir du design de série de la gamme Artweger 360. 
La charnière TWIN à 360° ouvre des horizons insoupçonnés.

Photo du haut :
Douche quart de rond avec porte pivotante sur 
paroi fixe avec découpe,
partiellement cadrée, poignée verticale

Photo du bas :
Porte battantes à 2 vantaux sur éléments fixes 
avec 2 parois fixes découpées en biais, 
sans cadre alu, poignée en horizontale

ARTWALLARTWALL

RENOVATION RAPIDE :  ARTWALL est 
un système moderne de panneaux muraux 
pour la rénovation de la salle de bain. Les 
panneaux ARTWALL sont collés directe-
ment sur le carrelage ou le mur existant, il 
n’est plus nécessaire de carreler. 
ARTWALL a été conçu spécialement pour 
l’usage en zone humide et se prête donc 
idéalement à la rénovation d’une salle de 
bain. ARTWALL peut également être utili-
sé comme habillage de la baignoire 
TWINLINE. Coloris et décors actuels sous 
www.artweger.com/artwall
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DETAILS 
EXCLUSIFS

TOUT TOURNE AUTOUR DES

Un mécanisme vérin 
spécifique facilite l’ouverture 
et la fermeture de la porte 
battante ou pivotante.

La nouvelle charnière TWIN à 360° 
en attente de certification possède 
le même aspect fin et élégant que 
la charnière de pivotement …

Dans le cas des modèles partiellement 
cadrés, les joints silicones verticaux sont 
cachés derrière de fins profilés muraux. 
Même après plusieurs années d’utilisation 
la douche sera comme neuve.

Grâce aux charnières 
collées à l’extérieur, 
les faces internes 
des verres sont lis-
ses et particulière-
ment faciles à 
nettoyer.

… ou un accès avec 
une baguette de 
refoulement discrète, 
d’une hauteur de 
12 mm pour une 
étanchéité accrue au 
niveau de la porte.

SYSTEME 
D’ETANCHEITE 
VARIO :
Vous décidez si vous 
souhaitez un accès à 
100% au raz du sol, 
sans baguette de 
refoulement …

De fins stabilisateurs 
ronds sont utilisés sur 
les modèles standards.

Dans le cas de la charnière TWIN 
à 360° un deuxième axe de 
pivotement permet l’ouverture 
de la porte vers l’intérieur. Les 
charnières sont également fixées 
sur la face externe du verre.

La charnière TWIN 
à 360° peut également 
être montée directement 
sur le mur.

Sur les modèles sans cadre alu les parties 
en verre transparentes vont directement 
jusqu’au mur. De fines équerres murales 
assurent la solidité et la sécurité de 
l’ensemble.

Les modèles à une 
ou deux parois fixes 
en verre sont 
solidement reliés avec 
des équerres d’angle 
à 90° spéciaux. 
Ces éléments sont 
également fixés à 
l’extérieur du verre à 
l’aide de la technique 
de collage certifiée.

Des éléments au sol 
discrets évitent que 
les éléments en verre 
des parois Walk In de 
la gamme Artweger 
360 ne reposent 
directement au sol, 
pour une protection 
optimale du verre 
contre les éclats.

… à l’ouverture la porte elle dévoile 
ses qualités cachées. Les portes 
peuvent être pivotées à 180° vers 
l’extérieur et vers l’intérieur. 

Sur demande il est 
possible d’obtenir 
une équerre murale 
adaptée à un mon-
tage extérieur.
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ARTWEGER 360 
WALK IN
Le modèle Walk In de la gamme 
Artweger 360 est la solution exclusi-
ve pour un espace douche ouvert : 
un design élégant avec des ferrures 
épurées qui semblent flotter au-dessus 
de la surface en verre et une multitude 
de combinaisons possibles avec des 
paroi latérales fixes ou amovibles – la 
Walk In d’Artweger vous assure plaisir 
et détente sous la douche que ce soit 
dans des grandes ou des petites salles 
de bain.

Walk In d’Artweger 360 sans paroi fixe, sans cadre alu

Sur la Walk In d’Artweger 360 les parois transparentes 
en verre vont jusqu’au mur, solidement maintenues par 
des ferrures élégantes.
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ARTWEGER 360 
WALK IN 

WALK IN

Walk In Artweger 360 avec
barre de maintien, sans cadre alu

Sans paroi latérale

Les parois Walk In classiques se composent tout d’abord d’une grande surface en verre. 
Artweger 360 vous offre une technique exceptionnelle : des ferrures collées à l’extérieur pour 
faciliter le nettoyage, ainsi que des éléments de fixations discrets au sol, pour éviter que le 
verre ne repose directement sur le revêtement. Le verre est en sécurité et vous également.

SANS CADRE ALU (photo page 40)

Fabrication sur mesure, largeur 70-140 cm

Hauteur : 200 cm

Des dimensions spéciales, biais et découpes sur demande.

PARTIELLEMENT CADREE (photo sur la page de gauche en bas à gauche)

Dimensions : largeur du verre 100, 120, 140 cm

Hauteur : 200 cm

Des dimensions spéciales, biais et découpes sur demande.

1 ou 2 volets de protection mobiles, largeur 30 cm (photo page 46) 

Arrondie 

SANS CADRE ALU (photo sur la page de gauche en bas à droite)

Dimensions : largeur du verre 130 cm

Hauteur : 200 cm

Sans paroi latérale avec barre de maintien

SANS CADRE ALU (photo page de gauche en haut)

Fabrication sur mesure, largeur 70-140 cm

Hauteur : 200 cm

Des dimensions spéciales, biais et découpes sur demande.

Artweger 360 Walk In sans paroi fixe, partiellement cadrée Artweger 360 Walk In arrondie, sans cadre alu
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Technique 
et design

Avec paroi fixe et pièce d’angle (photo sur la gauche)

Avec paroi fixe (sans photo)

Pour que l’eau reste dans la douche, les modèles Walk In d’Artweger 360 peutvent être 
combinés avec différents élements de protection contre les éclaboussures.
Vous avez des envies spécifiques ? Des biais, découpes ou dimensions spéciales en 
largeur et en hauteur peuvent être réalisés sur demande.

SANS CADRE ALU

Fabrication sur mesure, largeur 70-140 cm, 
Paroi fixe 70-90 cm
Hauteur : 200 cm

SANS CADRE ALU

Fabrication sur mesure, largeur 70-140 cm, 
Paroi fixe 70-90 cm
Largeur pièce d’angle: 30 cm
Hauteur : 200 cm

ARTWEGER 360 
WALK IN

WALK IN

Sans paroi fixe avec pièce d’angle (sans photo)

SANS CADRE ALU

Fabrication sur mesure, largeur 70-140 cm
Largeur pièce d’angle: 30cm
Hauteur : 200 cm

Walk In d’Artweger 360 avec paroi latérale et pièce d’angle

ACCESSOIRE : 1 ou 2 volets de protection mobiles, largeur 30 cm

Des éléments au sol aux formes es-
thétiques assurent que les éléments 
en verre de Walk In d’Artweger 360 
ne reposent pas directement au 
sol, afin de protéger le verre de tout 
éclat.

Les angles de liaison à 90° 
sont solidement collés à la face 
externe du verre. Les faces 
internes restent lisses et faciles 
à netttoyer.

La paroi Walk In d’Artweger 
360 partiellement cadrée (p. 46) 
repose sur un profilé en plastique 
transparent pour plus de sécurité.
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Sans appui, avec deux parties d’angle fixes 
(sans photo, pièce d’angle voir page 44)

Sans appui

Le concept Walk In est de plus en plus populaire. Il offre une grande liberté de mouvement 
et d’accès. La paroi accessible par les deux côtés est un vrai point fort dans cette salle de 
bain aux dimensions généreuse. Pour une protection accrue contre les éclaboussures, il 
est possible d’ajouter des parois latérales fixes ou mobiles.

SANS CADRE ALU (Photot page de gauche en haut)

Fabrication sur mesure, largeur 70-140 cm
Hauteur : 200 cm

SANS CADRE ALU (sans photo, pour l’élément d’angle voir page 44)

Fabrication sur mesure, largeur 70-140 cm
Largeur pièce d’angle: 30cm
Hauteur : 200 cm

ARTWEGER 360 
WALK IN

WALK IN

Photo du haut : Artweger 360 Walk In sans appui, sans cadre alu

Photo du bas : Artweger 360 Walk In sans appui avec 2 volets de protection mobiles, sans cadre alu

ACCESSOIRES : (Photos sur la page de gauche en bas)

1 ou 2 volets de protection mobiles, largeur 30 cm
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Vario avec paroi latérale (sans photo, paroi latérale voir page 44)

La version Walk In VARIO d’Artweger 360 permet pour la première fois d’installer une 
Walk In tendance dans de petites pièces, ce qui était impossible jusqu’à maintenant pour 
une douche ouverte. La Walk In VARIO combine un élément en verre fixe avec un élément 
mobile à 360°. Il en résulte une variante spacieuse de Walk In avec une protection suffi-
sante contre les éclaboussures. La partie mobile peut être rabattue à 180° vers l’intérieur 
ou vers l’extérieur.

SANS CADRE ALU

avec un élément de porte mobile à 360°, largeur 50 cm 

Fabrication sur mesure

Hauteur : 200 cm

ARTWEGER 360 
WALK IN VARIO

WALK IN

Vario

SANS CADRE ALU (Photo page de gauche en haut)

avec un élément de porte mobile à 360°, largeur 50 cm

Fabrication sur mesure    

Hauteur : 200 cm

Artweger 360 Walk In VARIO, sans cadre alu

Artweger 360 Walk In VARIO, 
élément en verre mobile, 

rabattu vers l’intérieur

Artweger 360 Walk In VARIO, 
élément en verre mobile, 

rabattu vers l’extérieur

1 3

1 3

2

1 = 55-130 cm 
3 = 50 cm 

1 = 55-130 cm 
2 = 70-90 cm 
3 = 50 cm 
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PORTE 
COULIS-
SANTE
Les portes coulissantes ARTWEGER 
360 guidées au sol, rendent ces modè-
les incroyablement solides et leur conf-
èrent en même temps une surprenante 
légèreté. Les profilés discrets et les 
grandes vitres créent cet aspect aérien 
et transparent, qui est renforcé par 
l’alliage de matériaux sur les poignées 
et ferrures : elles semblent en suspensi-
on au-dessus de la surface en verre.

Porte coulissante à 4 vantaux en niche, poignée verticale

Les modèles à portes coulissantes d’Artweger 360 
sont guidés par un rail au sol. Un gage de stabilité et 
de coulissement silencieux.
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La porte coulissante en niche offre un avantage certain : La porte ne nécessite pas 
d’espace vers l’extérieur à l’ouverture. Elle offre une solution pratique pour des salles de 
bain étroites ou compliquées à aménager. Grâce au guidage à 4 points (voir page 58) 
sur les portes coulissantes, celles-ci peuvent équiper des niches d’une largeur jusqu’à 
2 mètres.

EN 
NICHE

PORTE COULISSANTE

Porte coulissante à deux vantaux en niche, poignée verticale

Quatre vantaux (photo page double précédente)

CADRE ALU COMPLET

Dimensions :  160, 180, 200 cm

Largeur de passage : 61-86 cm

Hauteur: 200 cm

porte coulissante

Deux vantaux (photo page de gauche)

CADRE ALU COMPLET

Dimensions :  100, 120, 140, 160 cm

Largeur de passage : 38-72 cm

Hauteur : 200 cm

porte coulissante
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Technique et 
design

Les portes coulissantes de la gamme Artweger 360 coulissent en douceur grâce à des 
roulettes équipées de roulements à billes et en silence sur un fin rail au sol. Le guidage 
à 4 points des portes leur confère une grande stabilité – et permet également des 
douches de grande largeur. Au choix avec système d’étanchéité VARIO.

CADRE ALU COMPLET 

Dimensions :  100, 120, 140 cm

Largeur de passage : 38-60 cm

Heuteur : 200 cm

AVEC 
PAROI FIXE

PORTE COULISSANTE

Une simple pression avec un doigt et la porte coulissante d’Artweger 360 se 

met doucement en mouvement. La stabilité saturée de cette porte guidée au 

sol est littéralement palpable. Tout reste silencieux, aucune vibration n’est per-

ceptible, même sur une porte à grande largeur. Techniquement cette prouesse 

est rendue possible grâce à un guidage doublement sécurisé. D’un côté les 

portes coulissent avec deux roulettes sur un rail de guidage au sol, de l’autre 

les portes sont maintenues en partie supérieure également dans un rail de gui-

dage. Ce qui les rend particulièrement stable ainsi que d’un usage simple et 

sûr. Le graphique ci-contre visualise le guidage à 4 points.

LE GUIDAGE A 4 POINTS

Porte coulissante à deux vantaux avec partie fixe, poignée pommeau, porte-serviette

porte 
coulissante
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L’entrée d’angle offre une solution ergonomique pour des espaces douches qu’ils soient 
petits ou grands. Le rail de guidage de seulement 6 mm remplit toutes les conditions d’un 
équipement sans barrières. Grâce au système d’étanchéité VARIO vous pouvez choisir ent-
re un accès sans obstacle et une baguette de refoulement de 12 mm de hauteur qui assure 
une étanchéité supplémentaire au niveau de la porte. 

CADRE ALU COMPLET

Dimensions : 80x80 cm, 90x80cm, 100x80 cm, 90x90 cm, 100x100 cm, 120x120 cm

Largeur de passage : 40-71 cm

Hauteur : 200 cm

ENTRéE 
D’ANGLE

PORTE COULISSANTE

Entrée d’angle à portes coulissantes, poignée porte-serviette

porte 
coulissante

Système 
d’étanchéité VARIO : 

Vous avez le choix entre un 
accès sans barrières avec le 

rail de guidage de 6 mm seul 
ou une baguette de refou-

lement de 12 mm pour une 
étanchéité accrue.

Votre choix:
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Le guidage au sol des portes coulissantes de la gamme Artweger 360 apporte une série d’avantages qu’aucun autre 

système ne propose : Tout le poids des portes repose en sécurité sur le rail de guidage en partie basse, les portes 

coulissent en silence sur ce fin rail sur toute la largeur de la porte. Des portes de grande largeur sont possibles et la 

stabilité toujours assurée : Car les vitres des portes sont guidées dans les 4 angles. Ce cuidage à 4 points garantit des 

mouvements de porte exacts et silencieux. Un effet supplémentaire très pratique.

Grâce au système d’étanchéité VARIO le discret rail bas (ou la baguette de refoulement légèrement surélevée) retient 

en même temps l’eau des éclaboussures dans la douche.

UNE FONCTIONNALITE
DE HAUT NIVEAU

TOUT TOURNE AUTOUR DE

Le système de roulettes vu de l’extérieur : 
Des formes épurées et élégantes façon-
nent l’aspect d’Artweger 360.

Grâce à la technique de 
collage certifiée les faces internes
des verres restent lisses et 
particulièrement faciles à nettoyer. 

Le porte-serviette de 
la gamme Artweger 
360 est collé sur 
la face externe du 
verre au moyen de 
la technique de col-
lage certifiée. Avec 
un adaptateur il peut 
également être monté 
au mur.

Ce porte-serviette 
reste tout à fait 
dans la tendance 
haut de gamme du 
design d’Artweger 
360.

Les portes coulissantes 
d’Artweger 360 coulissent 
sur des roulements à billes 
de grande qualité sur le rail 
de guidage. Ce système 
permet d’obtenir un coulis-
sement très silencieux.

Un ralentisseur de mou-
vement intégré dans 
le profilé de guidage 
supérieur freine la porte 
coulissante en douceur 
lors de l’ouverture.

Système d’étanchéité 
VARIO 1 :
Le rail de guidage 
bas assure un coulis-
sement parfait et en 
silence et refoule l’eau 
sortante.
Avec son épaisseur 
réduite de seulement 
6 mm il remplit égale-
ment toutes les condi-
tions d’un équipement 
sans barrières.

Système d’étanchéité 
VARIO 2 :
Pour une meilleure 
étanchéité au niveau 
de la porte, il est 
possible de monter une 
baguette de refoulement 
de 12 mm d’épaisseur.
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PORTE 
PLIANTE
Les portes pliantes de la gamme 
Artweger 360 offrent des solutions 
gain de place tout en finesse. Les élé-
ments de portes se replient dans tou-
tes les directions – grâce à la nouvelle 
charnière TWIN à 360°. Chaque élé-
ment de porte peut être replié à 180° 
vers l’extérieur ou vers l’intérieur. Ce 
système permet de créer une plus 
grande marge de manœuvre dans la 
salle de bain ! Avec la technique de 
collage d’Artweger des portes plian-
tes repliables sont particulièrement 
faciles à nettoyer.

Une douche à replier

Entrée d’angle avec portes repliables, partiellement cadrées, poignée pommeau

Chaque élément de porte peut être re-
plié vers l’extérieur ou vers l’intérieur.
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Entree d‘angle

Les portes pliantes de la gamme ARTWEGER 360 peuvent être tout simplement répliées 
vers l’intérieur ou vers l’extérieur, l’espace douche devient une extension de la salle de 
bain. Idéal pour les petites salles de bain !
Ce modèle est également adapté au passage du fauteuil roulant avec ces élements re-
pliables flexibles et son accès à raz du sol. Pour permettre le repliage gain de place, ces 
modèles sont livrables uniquement avec la poignée pommeau.

PARTIELLEMENT CADREE (Photo page de gauche en haut et en bas à gauche, 

ainsi que page double précédente)

Dimensions : 80x80 cm, 90x90 cm, 100x100 cm, 120x120 cm

Hauteur : 200 cm  

Largeur de passage : 79-136 cm

PORTE PLIANTE
Une douche à replier

Entrée d’angle à portes pliantes, partiellement cadrée, poignée pommeau, à moitié repliée vers l’intérieur

Porte 
Battante

Porte pliante montage en U, teilgerahmt, poignée pommeau Porte pliante montage en U, weggefaltet

Porte pliante installation en U

PARTIELLEMENT CADREE (Photo sur la page de gauche en bas)

Dimensions : bis 100x100 cm

Hauteur : 200 cm  

Einbau an der geraden Wand 

Porte 
Battante



6564

PORTE PLIANTE 
Une douche à replier

La solution idéale pour des grandes largeurs de douches en niches. Grâce à la porte pliante 
partagée en deux, ce système de portes nécessite peu d’espace à l’ouverture et à la fermeture.
Les portes peuvent être actionnées confortablement, même en cas d’espaces réduits.
Si les portes de douche ne sont pas utilisées, elles peuvent être escamotées complètement.

Porte pliante à 2 panneaux en niche

PARTIELLEMENT CADREE (Foto page de gauche en haut)

Dimensions : 75 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 120 cm

Hauteur : 200 cm  

Largeur de passage : 54-96 cm

Porte pliante à 4 panneaux en niche  (Foto page de gauche en bas)

PARTIELLEMENT CADREE

Dimensions : 150 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm, 190 cm, 200 cm

Hauteur : 200 cm  

Largeur de passage : 106 - 153 cm

Porte pliante à 4 panneaux en niche, 
partiellement cadrée, poignée pommeau

Porte pliante à 2 panneaux en niche, 
partiellement cadrée, poignée pommeau

Porte 
battante

Porte battante
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Douche quart de rond
2 éléments de porte, 
2 éléments fixes

Modèles

85 - 100

85 - 100

Finition Largeur de 
passage

Fabrication sur mesure 80x80 bis jusqu’à maxi 100x100
 
80x80, 90x90, 100x100, 90x80, 100x90

Dimensions d’installation en cm

Porte en niche
1 élément de porte, 
sans partie fixe

Douche pentagonale

Porte en niche 
sur partie fixe
1 élément de porte, 
2 parties fixes

Porte en niche 
sur partie fixe
1 porte et 1 partie fixe

Porte sur élément 
fixe en niche extralarge
1 élément de porte,
2 éléments fixes

Porte en niche 
sur partie fixe
1 élément de porte, 
une partie fixe

Porte en niche 
sur partie fixe
2 éléments de porte, 
2 parties fixes

Douche quart de rond
1 élément de porte, 
2 éléments fixes

Porte avec paroi latérale
1 porte et 1 partie fixe

Porte sur partie fixe 
avec 2 parois latérale
1 porte et 1 partie fixe

Porte sur partie fixe
Avec paroi latérale 
raccourcie

Porte sur partie fixe
Avec paroi latérale 
pivotable

Entrée d’angle
2 éléments de porte, 
2 éléments fixes

sans cadre alu

cadrée partiellement

Porte 
pivotante

x

x

Porte 
battante

60 - 65

60 - 65

Fabrication sur mesure 80x80 jusqu’à maxi. 100x100
 
80x80, 90x90, 100x100, 90x80, 100x90

sans cadre alu

cadrée partiellement

x

x

x

x

sans cadre alu

cadrée partiellement

x

x

59-66

59-66

Fabrication sur mesure 90x90 jusqu’à maxi 100x100

90x90, 100x100

sans cadre alu

cadrée partiellement

x jusqu’à 82 Fabrication sur mesure,  jusqu’à maxi largeur 90

jusqu’à 68

53 - 68

Fabrication sur mesure,  jusqu’à maxi largeur 100
 
Largeur de la niche 75, 80, 90, 100

sans cadre alu

cadrée partiellement

x

x

x

x

jusqu’à 63

53 - 69

sans cadre alu

cadrée partiellement

x

x

x

x

Fabrication sur mesure,  jusqu’à maxi largeur 140
 
Largeur de la niche 90, 100, 120

sans cadre alu

cadrée partiellement x x Largeur de la niche 140, 150, 160, 170, 180

sans cadre alu

cadrée partiellement

x

x

Fabrication sur mesure, jusqu’à maxi largeur 180
 
Largeur de la niche 140, 150, 160, 170, 180

Fabrication sur mesure,  jusqu’à maxi largeur 140
 

sans cadre alu

cadrée partiellement

x

jusqu’à 68

58 - 68

Fabrication sur mesure, jusqu’à maxi largeur 120
 
80, 90, 100, 120

sans cadre alu

cadrée partiellement

x

x

x

x

jusqu’à 68

63 - 68

Fabrication sur mesure, jusqu’à maxi largeur 100
 
90, 100

sans cadre alu

cadrée partiellement

x

x

x

x

jusqu’à 68

58 - 68

Fabrication sur mesure, jusqu’à maxi largeur 100
 
80, 90, 100

sans cadre alu

cadrée partiellement

x

x

x

x

Fabrication sur mesure,  jusqu’à maxi largeur 90x90 

80x80, 90x90, 90x75

sans cadre alu

cadrée partiellement

x

x

jusqu’à 85

70 - 85

Fabrication sur mesure, jusqu’à maxi largeur 100 x 100
 
80x80, 90x90, 100x100, 90x75, 90x80

sans cadre alu

cadrée partiellement

x

x

x

x

ARTWEGER 360 WALK IN

Modèles Largeur verre en cm    

Artweger 360 WALk IN
Arrondie

Artweger 360 WALk IN
Sans appui

Artweger 360 WALk IN
sans paroi latérale
et élément d’angle de 30 cm

Artweger 360 WALk IN
Sans appui
avec 2 éléments d’angle de 30 cm

Artweger 360 WALk IN
avec paroi latérale
et élément d’angle de 30 cm

2
1

Artweger 360 WALk IN
VARIO
sans paroi latérale

Artweger 360 WALk IN
VARIO
avec paroi latérale

70 - 140

70 - 140

70 - 140

paroi latérale
70 - 90

1

2

70 - 140

130

55 - 130
VARIO-Teil 50

55 - 130
VARIO-Teil 50

paroi latérale 70 - 90 

Finition

Artweger 360 WALk IN
sans paroi latérale

70 - 140

100, 120, 140

sans cadre alu

cadrée partiellement

Artweger 360 WALk IN
avec paroi latérale

70 - 140

paroi latérale
70 - 90

1

2
2

1
sans cadre alu

sans cadre alu

sans cadre alu

sans cadre alu

sans cadre alu

sans cadre alu

sans cadre alu

sans cadre alu

ARTWEGER 360 porte pIvotANte et porte bAttANte

jusqu’à 68

58 - 68

jusqu’à 68

jusqu’à 117

97 - 117

jusqu’à 68

2

1

1

2

38-72100, 120, 140

61-86160, 180, 200

38-60100, 120, 140

40-7180x80, 90x90, 100x100, 
120x120, 90x80, 100x80

Porte coulissante 
à 2 vtx en niche
1 porte coulissante 
et 1 élément fixe

Porte coulissante 
à 2 vtx sur paroi latérale
1 porte coulissante 
et 1 élément fixe

Porte coulissante 
à 4 vtx en niche
2 portes coulissantes 
et 2 éléments fixes

Accès d’angle
2 portes coulissantes 
et 2 éléments fixes

HL+ Schiebet. 1tlg HL+ Schiebet. 2tlg HL+ TSW. 1tlg HL+ EE. 1tlg

Highline + Schiebetüren

HL+ Schiebet. 1tlg HL+ Schiebet. 2tlg HL+ TSW. 1tlg HL+ EE. 1tlg

Highline + Schiebetüren

HL+ Schiebet. 1tlg HL+ Schiebet. 2tlg HL+ TSW. 1tlg HL+ EE. 1tlg

Highline + Schiebetüren
HL+ Schiebet. 1tlg HL+ Schiebet. 2tlg HL+ TSW. 1tlg HL+ EE. 1tlg

Highline + Schiebetüren

ARTWEGER 360 porteS CoULISSANteS

entièrement cadré

entièrement cadré

entièrement cadré

entièrement cadré

*  Sur demande, ces modèles de WALk IN (douche à l’italienne) sont livrables cadrés partiellement, 
   et équipés du profilé mural ARTWEGER 360.

Artweger 360 WALk IN
sans paroi fixe avec 
barre de maintien

sans cadre alu  * 70 - 140
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LA TECHNIQUE DE COLLAGE INNOVANTE
Sur les écrans de douche munis de ce certificat, la charnière est collée sur la face 
externe du verre. Cette technique a été élaborée en collaboration avec des spé-
cialiste leader dans le domaine du collage et avec un institut indépendant, et elle 
est soumise à des contrôles de sécurité et de qualité très strict. La résistance de 
la matière porte sur plusieurs milliers de kilos. Un maximum de sécurité assuré, 
même après plusieurs années d’utilisation.

TECHNIQUE 
DE COLLAGE

N
E

TTOYAGE AIS

É

CERTIFIÉE

CLEAR & CLEAN 

Les douches munies de ce sigle sont faciles à utiliser et équipées de certains 

détails techniques, comme par exemple des faces internes complètement lisses. 

Ces détails, ainsi que l’utilisation du traitement de surface ARTCLEAN rendent les 

douches Artweger particulièrement aisées à nettoyer.

UNE SECURITE GARANTIE

Chez Artweger nous ne contrôlons pas seulement les matériaux utilisés à fond, 

mais également les processus de fabrication et la fonctionnalité des produits. Une 

garantie haut de gamme constante est assurée grâce à des tests d’étanchéité et 

de résistance aux chocs, ainsi que des contrôles continus de résistance dans la 

durée. L’ensemble des produits Artweger est contrôlé sur sa stabilité, son étan-

chéité et sa durabilité selon les normes en vigueur.

UNE QUALITE GARANTIE POUR PLUSIEURS ANNEES

Vous obtenez une garantie d’usine de 5 ans sur les produits Artweger, à condition 

de les acheter et de les faire installer par un Partenaire Garantie Artweger dans les 

règles de l’art ! Une qualité garantie sans compromis. 

DE LA QUALITE GARANTIE
TOUT TOURNE AUTOUR

Chez votre Partenaire
Garantie Artweger.

ANS  DEG
A

R

A
N T I E  -  U

S

I N
E

ART-CLEAN
Le revêtement de surface ART-
CLEAN est un vrai soulagement 
pour l’entretien du verre. Grâce à 
un traitement spécifique la sur-
face du verre devient particulière-
ment lisse. Des salissures et rési-
dus de calcaires peinent à 
s’accrocher. Le verre reste clair et 
transparent plus longtemps.

T
R

A
ITEMENT ANTICALCAIR

E

L’eau sur une surface non-traitée

SANS ART-CLEAN

AVEC ART-CLEAN

Le verre est troublé par des 
résidus de calcaire

Le traitement ART-CLEAN : 
une protection durable. 

Peu de résidus. Régulièrement nettoyé, 
le verre reste net.

Clear 
&Clean
Clear 
&Clean

Simplement propre.
Simplement net.

entièrement cadré
Paroi pliante avec 
1 panneau avec
partie fixe

ARTWEGER 360 WANNeNFALtWAND

Paroi pliante avec 
1 panneau avec
partie fixe extra large
Stabilisateur inclus

Modèles Largeur des panneaux 
pliables en cm 

ProfondeurGestreckte Länge in cm

x = 7188 - 90Hauteur de série 150 cm
Biais sur demande.

X = 61118 - 120
entièrement cadré

Hauteur de série 150 cm
Biais sur demande.

a     b

a         b

a = 23,5
b = 66

a = 63,5
b = 56

x

x

SIEGE RABATTABLE

Porte pliante à 4 panneaux 
en niche cadrée partiellement 106 - 153150, 160, 170, 180, 190, 200

Porte pliante montage en U
à 100x100cadrée partiellement

Modèles Largeur de passageDimensions d’installation en cmFinition

COLORIS, VITRAGES

Verre naturel clair

Verre de sécurité une feuille (ESG) :

Verre de sécurité une feuille (ESG). 
Artweger 360 est équipée d’un verre de sécurité spécifique résistant aux 
coups et chocs thermiques. En cas de casse, le verre se brise en miettes qui 
réduisent de manière significative les risques de blessure.
Epaisseur 6 mm : Pendel- und Flügeltüren, Falttüren
Epaisseur 8 mm : Walk In et portes coulissantes

Verre naturel satin sur toute la surface
ou bandes de visibilité satin

Charnières et poignées :

chrome blanc

Coloris des profilés (pour modèles 
partiellement et entièrement cadrés) :

D’autres coloris 
sur demande

    blanc          anodisé           métal 
      argent        extrabrillant

Coloris des profilés (pour 
modèles sans cadre alu) :

    blanc           chrome     

Pour les modèles parti-
ellement cadrés égale-
ment dans le coloris de 
profilé choisi.

ARTWEGER 360 porteS repLIAbLeS

cadrée partiellement

Accès d’angle

Porte en niche

79 - 13680x80, 90x90, 100x100, 120x120

cadrée partiellement 66 - 9690, 100 , 120

Siège avec une surface haut de gamme, facile à nettoyer, livrable dans les coloris anthracite 
(RA 7021), bordeaux (RAL 3011) et sable (RAL 1015). Rabattable, un aimant assure la tenue 
quand le siège est rabattu. Des amortisseurs intégré assure un dépliage en douceur.
Utilisation sous réserves pour des personnes équipées d‘un stimulateur cardiaque.

Siège seul avec dossier, hauteur 50 cm, largeur 38,5 cm, profondeur 7/9 cm.
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Tout tourne autour 
de la douche

Artweger

360Remis par votre spécialiste de la salle de bain :

Pour faire connaissance avec l’ensemble du programme des produits ARTWEGER : 
Commander tout simplement les catalogues ou les télécharger au format PDF sur : www.artweger.com

BELGIUM
Devinorm bvba sprl
Tel. +32-475844532  |  Fax +32-33543298
info@devinorm.de  |  www.devinorm.com

FRANCE
ARTWEGER France  
28, Rue Carnot
77120 Coulommiers 
Tel.: +33 (0)9 77 69 32 11 
Fax.: +33 (0)1 64 73 12 98 
servicecom@artweger.fr  |  www.artweger.fr

SCHWEIZ
Artweger GmbH. & Co. kG
Postfach 16  |  CH-4202 Duggingen
Tel. +41 61 751 90 91
info@artweger.com  |  www.artweger.com

MENTIONS LéGALES : 
Responsables du contenu :  Artweger GmbH. & Co. KG
Conception : Mag. Karl Frauscher, Graphisme : Walter Kritzinger, designverein, 
Foto: Manfred Lang, Nous remercions pour leur aimable soutien :  hansgrohe.

Sous toute réserve de modifications techniques et d’erreurs de composition ou d’impression.   Art.-Nr.: DP 51FR10  2. Aufl. 5/2016

“J’aime bien me doucher!” “Je préfère prendre un bain!”

UNE NOUVELLE SALLE DE BAIN. RIEN DE PLUS FACILE.
UN BAGNO NUOVO - DETTO, FATTO.

ARTWALL

Douche. Bain. Siège relevable.

Votre garantie de mobilité dans la salle de bain.

INSPIRATIONS 
THE NEW SHOWER WORLD
LE NOUVEL UNIVERS DE LA DOUCHE
DE NIEUWE WERELD VAN DE DOUCHE 


