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Série de photos en partie supérieure : Vue de face (photo 3) la charnière Dynamic se distingue 

par son équilibre parfait avec deux surfaces égales, élégantes et brillantes. En changeant de perspective, 

l’élan dynamique de la charnière se dévoile : il émerge du verre telle une vague délicate (photos 4 + 5) 

et enrichit harmonieusement le langage de forme lisse et géométrique (photos 1 + 2). 

La surface galbée semble vivante car la lumière est réfléchie sous plusieurs angles ; 

la nature même de la charnière semble en permanente évolution.

Une charnière aux formes inhabituelles est au 

cœur de la nouvelle gamme Artweger Dynamic. 

Avec son langage des formes géométrique et 

arrondi à la fois, elle s’adapte à toutes les 

situations, quel que soit le style dominant.
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Lors de l’ouverture le bout de la porte 

bascule dans la cavité arrondie de la 

charnière, stoppé en douceur par le joint 

du deuxième élément en verre. Quand la 

porte est fermée, les deux joints d’étanchéités 

s’imbriquent et empêchent 

efficacement l’eau de sortir.

Ce n’est pas une 
question de style

Charnières et poignées sont les points forts
visuels de la nouvelle série d’écrans de 
douche Artweger Dynmaic. Elles montrent 
la combinaison élégante d’un langage des 
formes mouvant et organique, avec des 
éléments rectilignes. De cette manière 
Artweger Dynamic s’accorde à tous les 
designs actuels dans la salle de bain.
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Votre style ?  La salle de bain design et cool …
Cette salle de bain d’architecte stylée et épurée démontre clairement sa préférence pour le design et 
l’individualisme. En plein milieu trône l’écran Artweger Dynamic avec son langage des formes inimitable.



La nouvelle Artweger Dynamic séduit grâce 
à son tout nouveau concept design. Des 
formes rondes, organiques et des éléments 
épurés, angulaires sont harmonieusement 
assemblés et forment un nouveau langage, 
avec un avantage certain : Elle s’adapte à 
tous les éléments design dans la salle de bain.

Artweger Dynamic peut être combinée en 
toute fl exibilité avec des robinetteries et 
meubles de différents designs.

Entrée d’angle avec portes battantes

Flexibil ité
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Votre style ?  Une salle de bain bien-être moderne et naturelle . . . 
Cette salle de bain bien-être moderne invite à la détente avec son ambiance lumineuse et les matériaux 
naturels. Un espace comme en pleine nature. Artweger Dynamic s’insère discrètement dans le langage 
des formes organique de cette salle de bain.



Les charnières sont collées en toute sécurité 
sur la surface extérieure du verre, la face intéri-
eure est totalement lisse et sans rainures. Cela 
facilite le nettoyage et l’entretien des verres.

Une salle de bain bien-être moderne et naturelle . . . 

verre non-traité

Artclear Glas

Porte battante en niche avec une paroi fixe

L’écran peut être équipé avec ARTCLEAR 
GLAS en option, un verre d’un nouveau 
genre, avec une surface durcie aux UV, 
facile à nettoyer et déperlante. Les dépôts 
de calcaire et salissures sont réduits. 
Le traitement protège le verre pendant 
toute la durée de vie de la douche et 
diminue notablement l’effort de nettoyage.

Facil ité d’entretien
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Votre style ? La salle de bain familiale fonctionnelle …
Cette élégante salle de bain est fonctionnelle et top tendance avec beaucoup de place
pour toute la famille. Artweger Dynamic offre un point d’attraction stylé dans cette 
confi guration d’aménagement. 



La salle de bain familiale fonctionnelle …

Douche en quart de cercle avec 2 portes battantes

Des joints verticaux continus confi nent l’eau 
dans la zone de douche, même au niveau des 
charnières.

Une décision à prendre qu’au moment du 
montage : un accès à 100 % à ras du sol ou 
une baguette de refoulement de 12 mm en 
option, pour améliorer l’étanchéité au niveau 
de la porte.

Cette élégante salle de bain est fonctionnelle et top tendance avec beaucoup de place
pour toute la famille. Artweger Dynamic offre un point d’attraction stylé dans cette 
confi guration d’aménagement. 

Fiabil ité 
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Walk In

Porte battante une paroi fixe

GP designpartners gmbh, 
Christoph Pauschitz, Mag art

„Un design produit réussi dans la salle de bain signifi e pour 
nous d’inclure dans notre réfl exion la multitude des styles 

d’habitation. Pour cette raison la douce élégance et le 
purisme rectiligne se rejoignent en harmonie dans le design 
de ‘Dynamic’. De cet antagonisme naît la légèreté optique 
unique des éléments design dominants. En outre le design 

crée ainsi les meilleures conditions pour une acceptation 
universelle et une longévité formelle.“



Ouverture à gauche ou à droite au choix, accès sans barrière, hauteur de série 
200 cm, utilisable sur ou sans receveur

Couleurs de profilés :

métal 
extrabrillant chrome

Charnières et poignées : 

Verre naturel clair    

Verre de sécurité une feuille 6 mm (ESG)

La paroi DYNAMIC utilise le verre de sécurité 
(EN 12150) traité spécialement à la chaleur, qui 
le rend plus résistant contre les coups, les chocs 
et les changements de température. En cas de 
casse se forment des miettes de verre émoussés, 
ce qui réduit de manière signifi cative le risque de 
blessures.

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

Optional: 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 pendant 
toute la durée de vie de la douche !

Ecran ¼ de rond
2 portes battantes 
et 2 parties fi xes

Entrée d’angle
2 portes battantes 
et 2 parties fi xes

80 x 80 I
90 x 90 I
90 x 90 II

100 x 100 II

80 x 80
90 x 90
90 x 75
75 x 90
90 x 80
80 x 90

100 x 100

80
90

100
120

90
100
120

80
90

100
120

Porte battante 
avec partie fi xe 
en niche
1 élément de porte 
et 1 partie fi xe

Porte battante 
avec partie fi xe 
en niche
1 élément de porte 
et 2 parties fi xes

Porte battante 
avec partie fi xe 
zu Seitenwand
1 élément de porte 
et 1 partie fi xe

80
90

100
110
120

Dynamic Walk In

80
90

100

Seitenwand
zu Pendeltür Largeurs spéciales 

possibles

Coloris:

Types:

Verres:
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MENTIONS LÉGALES : Responsables du contenu : Artweger GmbH. & Co. KG, Conception & grasphique: Walter Kritzinger Buero fuer Gestaltung, Photos de portraits : 
Elisabeth Grebe, Photos des produits: Manfred Lang, Deco: Gerlinde Lattner; Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs à la mise en page et à l’impression. 
 Art.-Nr.: DP57FRE0, 1. Aufl. 11/2019

Remis par votre spécialiste de la salle de bain :

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

D’autres prospectus : 

ARTLIFT - 
Duschbadewanne
mit integriertem Hebesitz

Gamme douches BODY+SOUL
Douches Hammam

TWINLINE
Douche-Baignoires

Kleinbad Folder Verre ARTCLEAR

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




