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Porte 60’’ : DPR6000ASTC21
Boite #1
82 5/8’’ x 33 1/8’’ x 2 3/8’’, 103.62 lbs
Boite #2
80 7/8’’ x 25 5/8’’ x 1 5/8’’, 88.18 lbs

Nombre total de boîtes : 2

Pure, le nom dit tout. Cette 
collection est minimaliste avec 
une touche d'élégance haut de 
gamme. Le look raffiné et 
urbain définit parfaitement 
notre porte de douche signature 
Zitta. La porte utilise un 
système contemporain et 
innovateur de roulement sans 
rail. Ce design singulier 
transformera votre salle de bain 
en une véritable œuvre d'art 
aussi pratique qu'originale.  La 
porte en verre 10mm et les 
panneaux ajoutent une 
influence luxueuse au design et 
la quincaillerie minimale vous 
permet d'harmoniser cette 
douche exquise à votre décor, 
sans aucun compromis.

Porte 48’’ : DPR4800ASTC21
Boite #1
82 5/8’’ x 27’’x 2 3/8’’, 70.55 lbs
Boite #2
80 7/8’’ x 25 9/16’’ x 1 5/8’’, 85.98 lbs

Porte 54’’ : DPR5400ASTC21
Boite #1
82 5/8’’ x 30 3/8’’ x 1 5/8’’, 88.18 lbs
Boite #2
80 7/8’’ x 28 3/4’’ x 1 5/8’’, 76.06 lbs

Les dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis

• Grande ouverture de porte
• Réversible gauche et droite
• Hauteur de 78 3/4’’ (2000mm)
• Poignée double intérieure et extérieure en acier inoxydable 
  poli
• Panneau fixe et panneau de porte 10mm
• Traitement antitache du verre Zitta clean
• Roulement doux garantie à vie
• Fermeture magnétique de la porte 
• Panneau fixe sécurisé avec un joint de serrement
• Capuchons de finition sur les extrusions
• Seuil en aluminium avec joint d‘étanchéité 
• Buté d’arrêt de porte
• Rail de bas de porte sans friction
• Encrage de bas de porte solide
• Joints d’étanchéité vertical double
• Verre trempé sécuritaire aux arêtes polies
• Ajustement du niveau du panneau de porte par les roulettes 
• Ajustement du panneau fixe par l’extrusion murale
  (1’’ - 25mm)
• Design épuré
• Option chromothérapie disponible
• Option chauffe-serviette
• Option tablette de verre 


