
LE MAXIMUM DE 
TRANSPARENCE

SOLUTION POUR DOUCHE 

AIR / FJORD AIR

LIBRE ET ÉLÉGANT

Avec le modèle Air, Duscholux propose une paroi de douche libre et 

transparente ne nécessitant aucune traverse supplémentaire. Étant 

donné qu’elle est également disponible en exécution spéciale, elle 

s’avère particulièrement appropriée pour des agencements modernes 

et individuels. Les différentes variantes du vitrage de sécurité de 

10 mm d’épaisseur s’harmonisent parfaitement en matière de style 

et d’esthétique.

FINS PROFILÉS EN ACIER INOXYDABLE BROSSÉ

Afin de compenser la pente dans la douche, un profilé en forme de 

glissière intégrée dans le sol permet de fixer la paroi vitrée. Côté 

mur, un fin profilé mural encastré ou apparent, assurera la stabilité 

de la paroi.

1]  Profond de 20 mm un profile mural encastré permet un montage 

du verre directement sur l’angle de mur. Vitrage «Carbone».

2]  Air avec glissière au sol encastrée et profilé mural fin. Vitrage 

«Satin partiel».
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ESTHÉTIQUE À FLEUR DE SOL

AIR / FJORD AIR

Paroi de douche «walk-in»

Aucune traverse de stabilisation nécessaire

Profilé de sol encastré ou en combinaison avec le 
receveur de douche Fjord Air  

Profilé mural encastré ou apparent

Profilés en acier brossé

Grand choix de vitrages

Vitrage de 10 mm d’épaisseur

Largeur de vitrage jusqu‘à 1500 mm

Hauteur de vitrage standard: 2000 mm

Hauteurs de vitrages possibles jusqu‘à 2200 mm

VARIANTE DEL DLIGHT AIR / DLIGHT FJORD AIR

Profilé mural Air avec barre d'éclairage à DEL

DEL basse tension 24 V intégrées

Deux motifs standard, choix complet de couleurs RVB

Commande permettant de régler les couleurs, la luminosité, 
le changement de couleurs et la fréquence

Programmes de couleurs prédéfinis 

Puissance totale de 36 W, faible consommation électrique

Étanchéité à l'eau, y compris raccord (IP 65)

Commande encastrée ou récepteur pour télécommande

Hauteur de vitrage standard: 2000 mm

Les variantes DEL font bien plus que protéger des projections d'eau: Grâce à la com-
mande lumineuse d'ambiance, cette paroi de douche devient une véritable oeuvre d'art. 
« Grasses » et « Bubbles » figurent parmi les variantes de motifs standard disponibles.

Fjord Air – Air existe aussi en combinaison avec le 

receveur de douche Fjord de Duscholux. La surface 

fermée du receveur de douche en fonte minérale est 

plus hygiénique et plus facile à nettoyer qu'un sol 

carrelé. Un fraisage adaptable en longueur dans le 

receveur de douche Fjord permet d’opter pour la 

solution puriste Walk-in sans travail d’installation 

plus important.

DLight Air présente une barre d'éclairage de 1950 mm de haut qui 

s'insère dans le rail mural. Y sont dissimulés de nombreuses DEL 

basse tension de 24 V et un choix complet de couleurs RVB. La 

commande séparée, permet de régler les couleurs, la luminosité, 

le changement de couleurs et la fréquence.

DLight Fjord Air allie DLight Air au receveur de douche Fjord en 

fonte minérale, si facile d'entretien. Ce receveur à fleur de sol est 

disponible en quatre couleurs et sept dimensions.
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