NOUVEAU :

SLIDE

Portes coulissantes

Un CLASSIQUE à
DESIGN moderne
La série des parois de douche SLIDE présente des modèles de portes coulissantes à l’aspect
classique assorti d’un design moderne et d’un prix attractif. Les modèles SLIDE sont compacts,
silencieux et gain de place, que ce soit en version quart de rond ou entrée d’angle. Avec leurs profilés étroits et discrets, ils s’intègrent harmonieusement dans toutes les salles de bain. La finition
haut de gamme des roulements et profilés font de SLIDE une série particulièrement fiable, sans
compromis sur le design et la qualité.
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ARTWEGER SLIDE

Particulièrement aisé : les éléments de
porte peuvent être décrochés pour le
nettoyage.

Derrière les profilés muraux de belle facture se cache une zone de réglage de
1,5 cm, permettant ainsi une installation
facile de SLIDE également sur des murs
qui ne sont pas d’aplomb.

Moderne et étanche à la fois. Les profilés
au sol dans la zone de porte assurent un
coulissement silencieux et l’étanchéité.
Les éléments en verre fixe sans profilé au
sol confèrent un aspect dynamique.

3

SLIDE Portes coulissantes
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Receveur standard
en cm

Dimension d‘installation
du receveur en cm

Largeur de
passage en cm

Hauteur en cm : 200 cm

80 x 80 I (R=50)
90 x 90 I (R=50)
90 x 90 II (R=55)
100 x 100 II (R=55)

78,5 - 80
88,5 - 90
88,5 - 90
98,5 - 100

49
49
56
56

Hauteur en cm : 200 cm

80 x 80
90 x 90
100 x 100

78,5 - 80
88,5 - 90
98,5 - 100

43
44
44

Accès d’angle
2 portes coulissantes
et 2 parties ﬁxes

Couleurs des
profilés :

Poignées :
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Poignées
Les poignées classiques des écrans SLIDE
tiennent bien en main et sont facile à nettoyer.
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Douche en quart
de cercle
2 portes coulissantes
et 2 parties ﬁxes
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Chez votre Partenaire
Garantie Artweger.
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Revêtement ARTCLEAN
Les verres sont équipés d’usine avec le
revêtement facile d’entretien ARTCLEAN.
Il rend la surface du verre particulièrement
lisse et permet de réduire le temps de nettoyage.
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Artweger France
Services Commerciaux
28, Rue Carnot, 77120 Coulommiers
Tel.: +33 (0)9 77 69 32 11 | Fax.: +33 (0)1 64 20 45 04
servicecom@artweger.fr | www.artweger.fr
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Artweger GmbH. & Co. KG
Sulzbacherstraße 60 | 4820 Bad Ischl | AUSTRIA
Tél. +43 6132 205-0 | Fax +43 6132 205-5003
info@artweger.com | www.artweger.com
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Verre naturel clair

Verre de sécurité une feuille (6mm
ESG).
La paroi Artweger SLIDE 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 signiﬁcative le risque de
blessures.
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Artweger Suisse
Artweger GmbH. & Co. KG
BP 16 | 4202 Duggingen
Tel.: +41 61 751 90 92 | Fax: +41 61 751 63 54
info@artweger.com | www.artweger.com
Devinorm BVBA / SPRL
Tel.: +32 32 936032 | Fax: +32 33 543298
info@devinorm.com | www.devinorm.com

Ce prospectus vous a été remis par votre spécialiste du sanitaire :

MENTIONS LÉGALES :
Responsables du contenu : Artweger GmbH. & Co. KG
Sous toute réserve de modifications techniques et d’erreurs de composition ou d’impression.
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