
LE 2 EN 1 DANS LA SALLE DE BAIN

TWINLINE

TWINLINE_Folder_092019_FR.indd   1 17.02.20   13:22



“Je préfère prendre un bain!”
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Douche ou bain ? 
Question superflue !
Le confort et le bien-être sont de nos jours les sujets importants quand il s’agit de la salle de bain.

Les préférences et désirs individuels veulent être pris en considération. La grande question est souvent :

douche ou bain ?

La TWINLINE d’Artweger vous décharge de cette décision, car elle contient les deux – baignoire et douche

en un seul produit ! Grâce à la porte en verre intégrée vous entrez aisément et quasiment à raz du sol dans

l’espace douche et bain. La TWINLINE devient ainsi l’alternative du futur aux baignoires traditionnelles - ou

simples douches. Elle représente le confort à l’état pur !

“J’aime bien me doucher!”
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La baignoire du futur.

4

Une douche spacieuse

Grâce à l’emplacement élargi de la partie dou-

che dans la cuve, la TWINLINE 2 vous apporte

un confort total sous la douche. Avec sa porte

de douche arrondie vers l’extérieur, la TWIN-

LINE 1 vous offre même un espace douche 

XXL. Le traitement de surface antidérapant 

ARTGRIP en option assure la sécurité lorsque

vous êtes debout sous la douche.

Une baignoire à part entière

Puisqu’il y a une baignoire, la position allon-

gée doit être confortable ! Sur les modèles 

TWINLINE la forme de la baignoire est spé-

cialement conçue pour répondre à cette at-

tente. La grande profondeur de cuve avec 

beaucoup de place pour les jambes vous 

permet de prendre de longs bains. La forme 

ergonomique de la cuve et l’appuie-tête vous

offrent encore plus de confort. 

Vous n’avez jamais connu un tel confort dans la salle de bain : Vous ouvrez la porte de la TWINLINE et

entrez tout simplement ! Dans un souci de gain de place la porte s’ouvre vers l’intérieur et vous offre un

accès aisé et presqu’à raz du sol dans l’espace douche et bain. La TWINLINE vous surprendra toujours…
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Une opportunité pour les
petites salles de bain

Dorénavant vous n’avez plus besoin de choisir

entre la douche ou la baignoire. Avec TWIN-

LINE vous pouvez avoir les deux. Elle vous offre

le confort du bain et la douche – y compris 

avec la possibilité d’une entrée quasiment à raz 

du sol – même dans les petites salles de bain.

Un accès aisé

Vous entrez dans une TWINLINE aussi aisé-

ment que dans une douche. La porte en verre

s’ouvre vers l’intérieur pour gagner de la 

place, l’ouverture et la fermeture s’effectuent

confortablement en étant debout. 

J’aime les belles choses. Et moi j’aime les choses qui fonctionnent.
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Les modèles
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TWINLINE 1
> Forme de cuve arrondie avec un espace douche XXL

> Une porte en verre arrondie pour un maximum de place sous la douche

> Un siège intégré dans l’espace douche

> Un appui-tête confortable dans l’espace bain

> Fermeture mécanique

> Une hauteur de passage de 18 cm pouvant être réduite à 7 cm

Avec un espace douche XXL
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TWINLINE 2
> Forme de cuve rectiligne avec zone de douche élargie

> Appuie-tête et siège de angle en option

> Grande profondeur de cuve de 49 cm

> Système de verrouillage mécanique ne nécessitant pas de
 branchement électrique

> Hauteur de la marche 18 cm pouvant être réduite à 5,5 cm

> Idéale pour une rénovation partielle rapide

> Porte d’un seul tenant ou porte en deux parties, au choix

> Egalement en version baignoire avec porte

Egalement avec une porte

en deux parties et comme

baignoire avec porte

« J’aime ce qui est angulaire. » « En ce qui me concerne, j’apprécie les arrondis. »
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Baignoire ? Ou douche ? Beaucoup d’entre vous connaissent le problème :

L’on ne voudrait pas renoncer à l’un ou à l’autre. La TWINLINE est la première

baignoire au monde à vous décharger de cette décision, car elle fait les deux !
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La TWINLINE 1.
En détail.
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Equipée de la TWINLINE 1 d’Artweger, votre salle de 
bain devient votre zone confort personnelle. Le design 
astucieux de la porte vous permet d’entrer et sortir 
aisément de la douche. La forme arrondie de la cuve 
vous offre davantage de liberté de mouvements. La 
porte en verre de sécurité intégrée assure la protection 

contre les éclaboussures et offre une étanchéité à toute 
épreuve. De plus la TWINLINE 1 offre un confort inéga-
lé. Avec l’appui-tête vous pouvez vous allonger com-
plètement détendu pendant le bain. Le siège intégré 
dans le rebord de la cuve vous facilite agréablement 
les soins corporels.

1

« Je veux m’asseoir pendant
la douche. »
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1 L’hauteur de passage peut être réduit à 7 cm.

2 Dans la zone de douche, le siège large et confortable

est intégré dans la cuve et peut être enlevé pour le

nettoyage.

3 Idéale pour la relaxation. Le doux appuie-tête et le

siège s’intègrent parfaitement dans l’arrondi de la

cuve et peuvent être enlevés pour le nettoyage.

4 L’espace de douche est généreux et offre une grande

liberté de mouvement.

5 Fermer la porte de douche jusqu’à ce qu’elle soit

enclenchée, l’étanchéité est assurée. 

4

2 3

« Je veux le maximum de
confort en prenant un bain. »

5
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La TWINLINE 2 possède un avantage particulier : Elle entre même dans de très petites salles 

de bain. Car avec sa forme de cuve rectiligne elle occupe exactement autant de place qu’une 

baignoire normale. Ainsi vous pouvez aisément échanger votre vieille baignoire contre une toute 

nouvelle TWINLINE 2. De plus elle se distingue grâce à son grand choix de variantes de portes. 

Ainsi elle s’intègre dans toutes les salles de bain et s’adapte également à vos besoins.
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La TWINLINE 2 n’est pas seulement une douche 

et une baignoire en un seul produit, mais elle pro-

pose également un accès sûr et confortable à la 

douche et dans la baignoire. Vous choisissez en 

toute liberté si vous préférez la solution élégante 

et simple de la porte d’un seul tenant ou le mo-

dèle avec la porte en deux parties. Dans tous les 

cas vous entrez dans la douche ou la baignoire 

presque à ras du sol. Pour ceux qui préfèrent une 

douche et une baignoire séparée, il existe main-

tenant des baignoires confort avec une porte en 

verre intégrée.  

La TWINLINE 2.
Elle ouvre toutes les portes.
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La TWINLINE 2 avec porte
en deux parties :

Une porte se sépare en deux. En cas de

besoin il est possible de séparer les deux

parties de la porte. La partie inférieure 

pivote vers l’intérieur, et la partie supérieure

vers l’intérieur et vers l’extérieur.

La TWINLINE 2 avec porte
de baignoire :

La solution pour tous ceux qui veulent le

confort complet dans leur baignoire. Une

porte en verre intégrée qui s’ouvre

confortablement vers l’intérieur.

La TWINLINE 2 avec porte
continue :

Elle ouvre vers l’intérieur dans un souci de

gain de place et elle est facile à nettoyer

grâce à sa surface complète en verre. La

poignée surélevée permet une ouverture

aisée en étant debout.

« Avec moi pas de perte de temps. »« J’aime bien prendre mon temps. »
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Pendant que la porte d’un seul tenant enthousiasme

les puristes avec sa transparence et la réduction à 

l’essentiel qui la caractérisent, les modèles avec une

porte en deux parties permettent une utilisation par-

ticulièrement flexible des deux éléments de la porte.

Vous souhaitez prendre un bain, alors vous pou-

vez simplement escamoter la paroi de douche vers 

l’intérieur ou vers l’extérieur. La liaison et la sépa-

ration des éléments de porte est possible grâce à 

un système de verrouillage raffiné qui est intégré de 

manière invisible dans la fine poignée. 

La TWINLINE 2.
Flexibilité maximale.

21
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1 Porte de baignoire et paroi de douche sont fermement
reliés, la porte douche s’ouvre vers l’intérieur.

2 Pour un nettoyage aisé, la paroi de douche sera

pivotée vers l’extérieur.

3 Idéale pour les familles et pour un nettoyage facile :
la paroi de douche peut être pivotée vers l’intérieur

ou vers l’extérieur.  

4 L’étanchéité entre la porte de baignoire et la paroi

de douche est assurée par un joint spécial. 

5 Séparation facile : En tirant la gaine de la poignée
vers le haut, on peut séparer la porte de baignoire

et la paroi de douche.

6 Baignoire avec porte : En soulevant légèrement le
verrouillage, la porte s’ouvre vers l’intérieur.

5

3 4

6
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La TWINLINE 2 n’est pas seulement très compacte, 

avec son design rectiligne. Grâce à ses différentes va-

riantes elle s’adapte également à toutes les situations

et crée de l’espace dans les petites salles de bain.

Néanmoins elle offre un grand confort et de multi-

ples avantages, comme la cuve de grande profondeur 

pour de longs bains ou l’accès quasiment à même le

sol. La TWINLINE 2 représente la baignoire du futur -

avec une douche à part entière intégrée. Sur deman-

de la TWINLINE peut être équipée d’une paroi latérale

(photo en page 24).

La TWINLINE 2.
Plus de confort.

1 2
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1 Le dossier élégant pour TWINLINE 2 offre un confort

supplémentaire lors du bain.

Peut être retiré pour le nettoyage.

2 Le siège d’angle de baignoire optionnel offre une assise

généreuse et confortable. Il est en matière de synthèse

facile d’entretien et antidérapant, et il est amovible. 

3 Entrée confortable : La poignée de porte est 

recouverte d’une matière anti-dérapante et peut 

être actionnée aisément en étant debout.

4 L’arrivée d’eau en option est intégrée discrètement

dans la forme de la baignoire. L’eau jaillit comme d’une

source dans la baignoire.

5 Le verrouillage de sécurité mécanique est couplé avec

l’évacuation. Le remplissage de la baignoire n’est

possible que si la porte est verrouillée.

6 Les charnières sont fixées à l’extérieur, ce qui facilite

le nettoyage de la face intérieure du verre.

5

3 4

6
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TWINLINE AIR. 
Le luxe en douceur dans la balnéo.

La TWINLINE AIR est une balnéo d’un nouveau genre :

L’air arrive dans la baignoire par vingt-quatre discrètes

buses à chuchotement. Telles des bulles de Champa-

gne pétillantes l’air s’élève dans l’eau et masse votre 

corps en douceur. Le système est silencieux et rien ne

saura perturber votre bain. 

Les buses sont disposées ergonomiquement, ce qui 

permet d’abord d’obtenir un effet régulier dans toute 

la baignoire et ensuite de dispenser à tout votre corps 

le plaisir caressant, et de plus elles ne gênent pas ni 

durant la douche ni durant le bain. 

Une autre particularité de la TWINLINE AIR réside dans 

le fait qu’elle ne nécessite pas un fastidieux nettoyage 

désinfectant comme les autres baignoires à balnéo, 

car une soufflerie automatique vide les buses après 

chaque bain et rend tout autre nettoyage inutile. 

Et pour compléter la détente à la perfection, vous avez 

la possibilité de transformer votre bain en océan de 

lumière sur simple pression d’un bouton. Vous avez la

possibilité de faire défiler sept couleurs selon une suite

automatique ou de n’utiliser qu’une couleur au choix

pour vous relaxer.
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« Le côté classique me rassure. » « Moi j’aime bien tester de nouvelles choses. »

A travers des buses à chuchotement ultrasilenci-
euses et intégrées dans la cuve, l’air arrive dans la 
baignoire et vient caresser votre corps tout entier.

L’équipement AIR est disponible pour tous
les modèles TWINLINE.

Sur simple pression d’un bouton, des lumières à LED trans-
forment votre bain en océan de lumière, avec un défilement 
de couleurs automatique ou une fonction Stop manuelle.
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Une petite salle de bain avec un grand espace ran-
gement ? La TWINLINE 2 s’adapte aux salles de bain 
biscornues, grâce à sa forme compacte, et crée ainsi 

de l’espace pourd’autres idées d’aménagements.

D’autres conseils de pros 

pour faire paraître une petite 

salle de bain plus grande : 

des couleurs claires, cha-

leureuses, de la faïence à 

grands carreaux, des miroirs 

positionnés astucieusement 

et de la lumière indirecte, 

pour ne citer que les plus 

importants.

Une salle de bain de 4 mètres au carré – plus petit il n’y a 

pas. Mais même ici tout le confort est possible ! Là où jusqu’à 

maintenant la question de la baignoire et de la douche était 

posée, ici avec TWINLINE les deux sont réalisables – un vrai

miracle de l’aménagement.

Agrandissez votre salle de bain !

Vous avez une petite salle de bain, et vous voulez

tout le confort ? Pas de problème : Avec les diffé-

rents modèles et versions de la famille TWINLINE

vous pouvez réaliser vos plans de salle de bain 

dès à présent. Car la TWINLINE permet d’équiper 

des petites salles de bain et des pièces tortueu-

ses, sans devoir renoncer à la baignoire ou à la 

douche. Vous trouverez ici quelques exemples de 

professionnels.

22

La TWINLINE. 
Fait de la place dans la salle de bain !

TWINLINE 2 avec porte en deux parties

TWINLINE 2 avec porte continue
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Rénovez votre salle de bain - avec ARTWALL !

ARTWALL d’Artweger est une solution particulièrement

 astucieuse pour une rénovation de salle de bain 

rapide. ARTWALL peut être livré en différents 

coloris et avec différents motifs et s’intègre avec 

élégance dans une salle de bain existante. De 

plus ARTWALL vous évite de perdre du temps et 

de l’argent, car nul besoin de poser de la faïence.

ARTWALL est tout simplement collé sur la surface 

existante. Votre salle de bain est très rapidement 

de nouveau utilisable. ARTWALL est un système 

de panneaux muraux pour la rénovation et a été 

développé spécialement pour les zones humides. 

Il est donc idéal pour embellir votre salle de bain 

rapidement et facilement. Les plaques sansjoints 

sont solides et résistent aux tâches et à la plupart

des nettoyants ménagers classiques – donc 

particulièrement faciles à entretenir.

* La durée dépend de chaque situation d‘aménagement.

Vous pouvez échanger rapidement et facilement votre vieille baignoire contre une 

nouvelle TWINLINE 2. Sur exactement la même surface que votre vieille baignoire 

la TWINLINE trouvera sa place. En clair: Une douche ET une baignoire – sur le 

même emplacement, sans prendre plus d’espace ! Demandez à votre entreprise 

spécialisée si et comment ça pourrait se réaliser chez vous.

APRES
AVANT

La nouvelle salle de bain facile : 

Echange de baignoires en
24 heures*, douche comprise !
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ARTGRIP, le revêtement antidérapant 
spécifique pour la zone de douche  
assure une bonne tenue dans la  
douche.

Version avec paroi fixe en verre naturel, possible pour tous les modèles. 

Variantes d’équipement

Le dossier élégant pour TWINLINE 2 
offre un confort supplémentaire 
lors du bain. Peut être retiré pour le  
nettoyage.

Accessoires

Version avec volet pivotant sur la porte de douche pour une protection supplé-
mentaire contre les éclaboussures. Peut être pivoté vers l’intérieur ou l’extérieur.
Seulement pour la TWINLINE 2. Peut être installé ultérieurement !

Le siège d’angle de baignoire  
optionnel offre une assise généreuse 
et confortable. Il est en matière 
de synthèse facile d’entretien et  
antidérapant, et il est amovible.

Le VERRE ARTCLEAR est un nouveau 
matériau durable et facile d’entretien 
et avec surface durcie aux UV. 
Eau, calcaire et résidus ne peuvent 
s‘accrocher. Protège votre verre toute 
la durée de vie de la douche !
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177,5

192

45,5

45,5

TWINLINE 1: Baignoire 170

• Baignoire en matière synthétique blanche
• Tablier de porte
• Fermeture mécanique
• Garniture d’évacuation/trop-plein
• En option : remplissage
• Capacité baignoire env. 180 l
• Siège et appui-tête
• En option : LED-Spots
• Modèles pour montage à gauche et à droite

75/95170 43

190

204,5

TWINLINE 1: Baignoire 160

• Baignoire en matière synthétique blanche
• Tablier de porte
• Fermeture mécanique
• Garniture d’évacuation/trop-plein
• En option : remplissage
• Capacité baignoire env. 160 l
• Siège et appui-tête
• En option : LED-Spots
• Modèles pour montage à gauche et à droite

75/95160 43

• Verre de sécurité épaisseur 6 mm
• En option : avec le VERRE ARTCLEAR particulièrement 
 facile d‘entretien
• Adaptable à la baignoire Twinline 1, 160, 170 et 180
• Poignée avec verrouillage de porte
• Ouverture de la porte vers l‘intérieur

180

TWINLINE 1: Baignoire 180 avec arrondi

• Baignoire en matière synthétique blanche
• Tablier de porte
• Poignée avec verrouillage de porte
• Garniture d’évacuation/trop-plein
• En option : remplissage
• Capacité baignoire env. 200 l
• Siège et appui-tête
• En option : LED-Spots
• Modèles pour montage à gauche et à droite

80/100 43

• 24 buses à air silencieuses
• 2 spots de couleur à LED
• Tableau de commande integré
• Habillage de baignoire nécessaire
• Modèles pour montage à gauche et à droite

Equipement comme TWINLINE 1, en supplément

TWINLINE 1: Baignoire 180 carrée

• Baignoire en matière synthétique blanche
• Tablier de porte
• Fermeture mécanique
• Garniture d’évacuation/trop-plein
• En option : remplissage
• Capacité baignoire env. 225 l
• Siège et appui-tête
• En option : LED-Spots
• Modèles pour montage à gauche et à droite

80/100180 43

Livrable pour tous les modèles TWINLINE 1 !

TWINLINE 1: Porte de douche

177,5

192

45,5

45,5

190

204,5

•  Equipement comme la porte de douche.
• Paroi latérale avec support-plafond inclus 
• Support-plafond étirable maxi 70 cm.

TWINLINE 1: Porte de douche avec partie fixe

TWINLINE 1: Baignoire + balnéothérapie (toutes les dimensions)

Largeur de 
passage 
en cm

Hauteur 
de porte 
en cm

Hauteur 
totale 
en cm

Largeur de 
passage 
en cm

Hauteur 
de porte 
en cm

Hauteur 
totale 
en cm

Profondeur 
en cm

Largeur 
en cm

Longueur 
en cm

Profondeur 
en cm

Largeur 
en cm

Longueur 
en cm

Profondeur 
en cm

Largeur 
en cm

Longueur 
en cm

Profondeur 
en cm

Largeur 
en cm

Longueur 
en cm

Illustration à gauche Illustration à droite

Illustration à gauche Illustration à droite

Illustration à gauche

Illustration à gauche

Illustration à gauche

Illustration à gauche

Schéma pour la 
disposition des buses

75
0

95
0

1600

85

Ø 790

75
0

95
0

1700

85

Ø 790

80
0

10
00

1800

85

Ø 830

80
0

10
00

59
0

135

Ø 790

1800
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TWINLINE 2: Porte continue

197 55,3211

TWINLINE 2: Paroi de douche

TWINLINE 2: Porte de baignoire

•  Equipement comme la porte de douche.
• Paroi latérale avec support-plafond inclus 
• Support-plafond étirable maxi 70 cm.
• En option : Volet de protection contre les 
 éclaboussures pivotant

TWINLINE 2: Paroi de douche avec paroi latérale

•  Equipement comme la paroi de douche.
• Paroi latérale avec support-plafond inclus 
• Support-plafond étirable maxi 70 cm.

197 55,3211

46 55,361

150211

150211

TWINLINE 2: Porte continue avec partie fixe

Verre de sécurité. Pour la gamme 
TWINLINE le verre  utilisé est un 
verre de sécurité spécialement 
traité à la chaleur (norme EN 12150) 
qui est plus résistant aux coups, 
aux vibrations et variations de 
température. En cas de casse, des 
miettes de verre se forment qui 
réduisent notablement le risque de 
blessures.

blanc

Coloris de 
la baignoire :

matière de          verre           verre          verre
synthèse coloris  naturel clair   bordeaux   anthrazit
blanc

Coloris des tabliers:

Coloris de profilés :

blanc     argent   argent
                         extra brilliant

Ensemble de fermeture :

chromé

Charnières et embout de poignée :

ainsi que dans le coloris 
sanitaire chois

chromé

Coloris et décors Artwall:

Coloris et décors actuels sous 
www.artweger.com/artwall

Largeur de 
passage 
en cm

Hauteur 
de porte 
en cm

Hauteur 
totale 
en cm

Largeur de 
passage 
en cm

Hauteur 
de porte 
en cm

Hauteur 
totale 
en cm

Largeur de 
passage 
en cm

Hauteur 
de porte 
en cm

Hauteur 
totale 
en cm

Hauteur 
de porte 
en cm

Hauteur 
totale 
en cm

Hauteur 
de porte 
en cm

Hauteur 
totale 
en cm

•  Verre de sécurité épaisseur 6 mm
•  En option : avec le VERRE ARTCLEAR 
 particulièrement facile d‘entretien
• Seulement pour porte de douche d’un seul tenant
• Peut être monté par la suite.
• Largeur 30 cm

211

Hauteur 
totale 
en cm

TWINLINE 2: Volet protection

Hauteur du 
volet

en cm

135

•  Verre de sécurité épaisseur 8 mm
•  En option : avec le VERRE ARTCLEAR 
 particulièrement facile d‘entretien
• Pour toutes les baignoires TWINLINE 2
• Poignée avec verrouillage de porte
•  Ouverture de la porte vers l’intérieur
• En option : Volet de protection contre les 
 éclaboussures pivotant
•  Biais et hauteurs spéciales sur demande

•  Verre de sécurité épaisseur 6 mm
•  En option : avec le VERRE ARTCLEAR 
 particulièrement facile d‘entretien
• Pour toutes les baignoires TWINLINE 2
• Poignée avec verrouillage de porte
• Poignée poussoir pour la liaison avec la porte 
 de baignoire
• Ouverture vers l’intérieur et vers l’extérieur
• La paroi de douche TWINLINE peut être 
 combinée avec une paroi latérale
•  Biais et hauteurs spéciales sur demande

•  Verre de sécurité épaisseur 8 mm
•  En option : avec le VERRE ARTCLEAR 
 particulièrement facile d‘entretien
• Pour toutes les baignoires TWINLINE 2
• Poignée avec verrouillage de porte
•  Ouverture de la porte vers l’intérieur
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TWINLINE 2: Baignoire 160 x 75 cm
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• Baignoire acrylique en blanc
• Pilotage mécanique pour l’évacuation et le verrouillage  
 de porte
• Garniture d’évacuation et trop plein
• Garniture de remplissage en option
• Contenu de la baignoire env. 180 l
• Optional: LED-Spots
• Modèles pour montage à gauche ou à droite

• Baignoire acrylique en blanc
• Pilotage mécanique pour l’évacuation et le verrouillage  
 de porte
• Garniture d’évacuation et trop plein
• Garniture de remplissage en option
• Contenu de la baignoire env. 200 l
• Optional: LED-Spots
• Modèles pour montage à gauche ou à droite

Ausstattung

TWINLINE 2: Baignoire 170 x 75 cm

160

170

80 49,5

• Baignoire acrylique en blanc
• Pilotage mécanique pour l’évacuation et le verrouillage  
 de porte
• Garniture d’évacuation et trop plein
• Garniture de remplissage en option
• Contenu de la baignoire env. 220 l
• Optional: LED-Spots
• Modèles pour montage à gauche ou à droite

TWINLINE 2: Baignoire 170 x 80 cm

170

80 49,5

• Baignoire acrylique en blanc
• Pilotage mécanique pour l’évacuation et le verrouillage  
 de porte
• Garniture d’évacuation et trop plein
• Garniture de remplissage en option
• Contenu de la baignoire env. 240 l
• Optional: LED-Spots
• Modèles pour montage à gauche ou à droite

TWINLINE 2: Baignoire 180 x 80 cm
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TWINLINE 2: Baignoire + balnéothérapie (toutes les dimensions)

Pour tous les modèles TWINLINE 2 !
Equipement comme TWINLINE 2, en supplément
• Raccordement électrique 230V/50/60Hz nécessaire
• 24 buses à air silencieuses
• 2 spots de couleur à LED
• Tableau de commande integré
• Habillage de baignoire nécessaire
• Modèles pour montage à gauche ou à droite

Habillages de baignoire Matériau

Habillage de baignoire en 
matière de synthèse blanche

Habillage de baignoire 
en verre coloris anthracite

Habillage de baignoire 
en verre naturel clair

Habillage de baignoire 
en verre coloris bordeaux

Matériau de la baignoire TWINLINE 1

Matériau de la baignoire TWINLINE 2

Un alliage d’une grande solidité et durée de vie avec 
une surface GELCOAT brillante.
Les avantages : Surface chaude, agréable au toucher. 
Particulièrement aisée à nettoyer et lisse. Très solide et 
inusable. Résiste aux produits chimiques et solvants. 
Réparable.

Nouvelle technique de cuve d’Artweger avec une sur-
face acrylique et une construction type sandwich = 
production en plusieurs couches.
Les avantages : Une isolation thermique optimale, une 
grande solidité, une bonne isolation phonique, une 
surface agréable, écologique et recyclable, car ne 
contenant aucun solvant.

Alliage 
très solide

Surface 
GELCOAT

Construction de cuve en 
couches successives

Surface acrylique 
de grande qualité

Pour tous les modèles Twinline 1 et Twinline 2 !

Profondeur 
en cm

Largeur 
en cm

Longueur 
en cm

Profondeur 
en cm

Largeur 
en cm

Longueur 
en cm

Profondeur 
en cm

Largeur 
en cm

Longueur 
en cm

Profondeur 
en cm

Largeur 
en cm

Longueur 
en cm

Schéma pour la disposition des buses

Illustration à gauche

Illustration à gauche

Illustration à gauche

Illustration à gauche
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Remis par votre spécialiste de la salle de bain :

MENTIONS LÉGALES : Responsables du contenu : Artweger GmbH. & Co. KG, Foto : Fotostudio manfredllang, Mario Gärtner & Gerald Halbartschlager. Studio 
3001. Photos de portraits : Elisabeth Grebe. Sous toute réserve de modifications techniques et d’erreurs de composition ou d’impression.

D
P

 5
0F

R
E

0 
 0

22
02

0

D’autres prospectus :

Demandez-les tout simplement 
www.artweger.com/service

La douche. Le bain. Siège relevable.

ARTLIFT est votre garantie de mobilité dans la salle de bain. Car 
ARTLIFT réunit un accès aisé, une baignoire, une douche et un 
siège élévateur en un seul produit. Le siège est intégré dans la 
baignoire. Sur une simple pression de bouton vous descendez 
en douceur et en sécurité dans une position confortable pour le 
bain et remontez en position assise.
Planifiez le futur dès à présent  ! Dotée d’un kit de pré-
équipement ARTLIFT, vous pouvez faire compléter votre 
baignoire avec le siège ARTLIFT à tout moment, même 
dans quelques années.

Planifier le futur dès à présent !

Chez votre Partenaire
Garantie Artweger.
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BELGIQUE
Devinorm BVBA / SPRL
Tel. +32-32936032  |  Fax +32-33543298
info@devinorm.com  |  www.devinorm.com

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

SUISSE
Artweger GmbH. & Co. KG
BP 16  |  CH-4202 Duggingen
Tel. +41 61 751 90 91
info@artweger.com  |  www.artweger.com

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

ARTWALL
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