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Artweger MOVE est une série moderne de portes coulissantes 
avec de nombreux éléments de confort et un rapport qualité/prix 
optimal. Elle séduit avec son design élégant jusque dans le moindre 
détail et s’adapte parfaitement aux conditions d’aménagement, 
grâce à un grand nombre de modèles et d’options de conception.
Derrière son aspect subtil se cachent une finition solide et durable
ainsi que des fonctionnalités qui font de son utilisation quotidienne
une véritable partie de plaisir. La qualité Artweger sans seuil
qui tient ses promesses.

Découvrez 
les nombreux
avantages qui 
balancent !

Confort & sécurité

Avec SOFT OPEN & SOFT CLOSE (en option) une 
technologie de pointe se cache derrière l’élégant habillage 
intérieur. Lors de l’ouverture et de la fermeture la porte 
est freinée en douceur un peu avant la position finale et 
coulisse sans assistance jusqu’à la butée, évitant ainsi 
tout danger dû à une fermeture trop puissante.
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Entrée d‘angle 



1
Porte coulissante 

en 2 parties en niche

Des solutions 
d’aménagement,         
variées et mouvantes.
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Porte coulissante en 4 parties en niche
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Avec Artweger MOVE l’aménagement ne connait pratiquement
pas de limite. En plus des diverses variantes de conception, 
la série offre la possibilité d’une fabrications sur mesure, permettant une 
précision d’ajustement sans compromis dans chaque salle de bain.

Avec ou sans profilé mural

Dans l’art de la fixation murale 
on a le choix entre un profilé 
mural continu, mais discret 
(image 2, ci-dessus) ou
pas de profilé du tout 
(image 1, page de gauche). 
Le verre touche le mur 
directement.
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Image 3: Porte coulissante dans une niche partiellement murée.
La porte coulisse derrière le mur lors de l’ouverture.
Derrière se dissimule un espace de douche généreux.
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Porte coulissante 

en 2 parties en niche

Des solutions 
d’aménagement,         
variées et mouvantes.



Guidage sans rail ...

Les portes d’Artweger MOVE coulissent 
sans rail sur un guide étroit.

La surface lisse de l’unité de guidage de 
la porte est par conséquent

rapide et facile à nettoyer.

Système d’étanchéité VARIO -
100 % sans seuil ...

Le profilé d’étanchéité transparent sur 
l’élément de porte permet un accès

à la douche totalement sans seuil. 

Système d’étanchéite VARIO -
... ou baguette de refoulement de 12 mm

Cette version assure une étanchéité améliorée 
dans la zone de porte, grâce à une baguette 
de refoulement d’une hauteur de 12 mm.

… avec fermeture magnétique

La fermeture magnétique, dont le brevet 
a été déposé, permet grâce à une légère 
pression de pivoter la porte pour un 
nettoyage grandement simplifié. 



Porte coulissante en 2 parties avec paroi fixe
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Une qualité au top, 
                    stimulante.

Derrière l’aspect épuré se cache une technologie de pointe, qui assure un coulissement
en douceur et simplifie en même temps l’entretien de la douche, comme par exemple

le guidage sans rail de la porte au sol : Il rend le nettoyage plus aisé et apporte de la clarté.
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L’aspect d’Artweger MOVE attire l’attention dans la salle de bain. 
Elle paraît compacte et nette, et séduit en même temps par ces 
particularités techniques intégrées, ainsi que par son amour du détail.
Des couleurs attrayantes laissent beaucoup de place à une conception 
personnalisée de la pièce.

Porte coulissante à 2 panneaux Walk In



Un désign
épuré
et excitant.

Le verre ARTCLEAR est un point fort de la gamme d’écrans 
de douche d’Artweger:

Sa surface subit un traitement spécial qui est ensuite durci aux UV.
Elle devient très lisse, empêchant ainsi les salissures et résidus de calcaires 
de se déposer. Grâce à ce durcissement par UV l’effet ARTCLEAR tient 
pendant toute la durée de vie de la douche.

Profi lé de guidage élégant

Grâce à un bord réfractif, le profi lé 
paraît plus fi n. Des réfl exions de 
lumière fascinants semblent animer 
la surface.

Poignée design

La poignée simple, sans 
fi oritures tient très bien dans la 
main et est également facile à 

nettoyer. Pour un aspect 
cohérent on retrouve dans le 

design le bord réfractif du 
profi lé de guidage.
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Des verres propres pendant 
toute la durée de vie de la 
douche !!



Porte coulissante à 2 panneaux 
et paroi fixe raccourcie

Porte coulissante
à 2 panneaux sans appui mural
sur la baignoire

La solution optimale 
pour une baignoire seule 
est la porte coulissante 
à 2 vantaux. Elle est 
montée directement sur 
le bord de la baignoire.

Solutions stylées
avec et pour
la baignoire

Si la douche et la 
baignoire sont côte à 

côte nous proposons une 
variante d’aménagement avec 

une paroi fixe courte.



Porte coulissante à 2 panneaux 
et paroi fi xe raccourcie
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Ouverture à gauche ou à droite au choix. Hauteur de série 200 cm. 
Accès sans barrière. Utilisable SUR ou SANS receveur

Porte coulissante 
à 1 panneau pour niche 
partiellement maçonnée
1 porte à l‘intérieur de 
la zone de douche

Porte coulissante
à 2 panneaux en niche
1 Porte coulissante
et 1 élément fi xe

Porte coulissante
à 4 panneaux 
en niche
2 Portes coulissantes
et 2 éléments fi xes

Porte coulissante
à 2 panneaux 
Walk In
1 Porte coulissante
et 1 élément fi xe

Des verres propres pendant 
toute la durée de vie de la 
douche !

métal extrabrillant

Couleur des profi lés:
Verre de sécurité une feuille de 6 mm (ESG) :

Sur Artweger Move nous utilisons un verre de sécurité (EN 12150) 
spécifi que que qui a été soumis à un traitement thermique qui le rend 
plus résistant contre les chocs physiques et thermiques. 
En cas de casse des miettes de verre émoussées se forment 
réduisant notablement le risque de blessures.

Verres:

100 - 160 100 - 160 100 - 160

100
120
140
160

140 - 200

140
160
180
200

100 - 160

100
110
120
140
160

Porte coulissante
à 2 panneaux 
pour paroi fi xe
1 Porte coulissante
et 1 élément fi xe

Paroi fi xe Porte coulissante
à 2 panneaux et
paroi fi xe raccourcie
1 Porte coulissante
et 1 élément fi xe

Paroi fi xe courte

100 - 140
100
120
140

80 - 120
80
90

100
120

100 - 140
100
120
140

bis 120

Entrée d’angle
2 Portes coulissantes
et 2 éléments fi xes

sans cadre alu
Fabrication sur

mesure

80 - 120

80 x 80
90 x 90
80 x 90
90 x 80

100 x 100
120 x 120

cadré
Largeurs de série

bis 120

noir mat

argentéblanc blanc mat

champagne mokkagraphite 
métallisé

bronze

Verre naturel clair     Satin Traits horizontaux satin WOLKE

Porte coulissante
à 2 panneaux sans appui mural
sur la baignoire
1 Porte coulissante
et 1 élément fi xe

100 - 140
120
140

Hauteurs 
sur mesure :

Ainsi que dans la couleur de profilé choisie.

sans cadre alu
Fabrication sur

mesure

cadré
Largeurs de série

sans cadre alu
Fabrication sur

mesure

cadré
Largeurs de série

sans cadre alu
Fabrication sur

mesure

cadré
Largeurs de série

sans cadre alu
Fabrication sur

mesure

cadré
Largeurs de série

sans cadre alu
Fabrication sur

mesure

cadré
Largeurs de série

sans cadre alu
Fabrication sur

mesure

cadré
Largeurs de série

cadré
Largeurs de série

sans cadre alu
Fabrication sur

mesure

cadré
Largeurs de série

sans cadre alu
Fabrication sur

mesure

cadré
Largeurs de série

sans cadre alu
Fabrication sur

mesure

 Largeurs 
sur mesures :  

Biais : Découpes :
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Demandez-les tout simplement
www.artweger.com/service

ARTLIFT - Douche. Bain. 
Siège relevable.

Gamme douches BODY+SOUL
Douches Hammam

TWINLINE
Douche-Baignoires

La petite salle de bain Verre ARTCLEARARTSHOWER 
Systèmes de douche

Remis par votre spécialiste de la salle de bain :

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




