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LA SOLUTION ÉLÉGANTE

La porte coulissante en une partie Bella Vita 3 de Duscholux est une variante 

de la gamme éprouvée de parois de douche qui présente des capacités 

d'adaptation exceptionnelles. Elle existe comme paroi de douche à partir 

du sol pour niches ou comme variante pour baignoire. Une partie latérale 

supplémentaire rend également possible le montage d'angle sur la baig-

noire.  Les grandes roulettes et matériaux haut de gamme garantissent un 

déplacement en douceur de l'élément vitré, qui peut se positionner de 

manière variable dans la niche.

ACCÈS PLUS SIMPLE POUR LE NETTOYAGE

La porte coulissante à déplacement en douceur possède, du côté robinet-

terie, une fermeture magnétique sûre et est ainsi équipée d'un retour auto-

matique amorti pour une ouverture et une fermeture en douceur. Parti-

culièrement pratique : Elle peut être positionnée de manière flexible et est 

extrêmement facile à nettoyer, car le panneau vitré coulissant offre à tout 

moment un accès facile aux robinetteries.

Grand avantage – 

pour le meilleur 

nettoyage!

VARIABLE ET 
FACILE D'ENTRETIEN

PORTE COULISSANTE EN UNE PARTIE

BELLA VITA 3



FONCTION SOFT-CLOSE INCLUSE

La protection contre les projections d'eau en une partie 

se caractérise par un déplacement en douceur. La porte 

coulissante possède une poignée chromée facile à 

utiliser et peut être montée dans nombreuses découpes 

comme tous les modèles Bella Vita 3:

n  Largeur de profil jusqu'à 2200 mm

n	 Largeur de vitre jusqu'à 1200 mm

n	 Hauteur de vitre jusqu'à 2000 mm

FACILE À NETTOYER ET PRATIQUE

Grâce au déplacement très simple de l'élément vitré,

les robinetteries sont accessibles à tout moment, ce 

qui permet un nettoyage très simple et à tout moment. 

Avec le traitement du verre en option CareTec, qui a été 

développé par Duscholux en collaboration avec EMPA,

l'entretien est encore une fois simplifié. CareTec réduit 

les dépôts de calcaire jusqu'à 80 %! Les modèles de 

verre suivants sont disponibles dans la gamme Bella 

Vita 3: verre clair, carbone, satin noble, partiellement 

satiné, miroir ou cristal. Les profils sont disponibles 

dans les coloris argent mat précieux ou argent platine.

Particulièrement flexible: Une fermeture magnétique 

garantit une fermeture sûre de l'espace douche. Pour 

nettoyer la robinetterie, la paroi de douche peut être 

déplacée dans la niche.

La porte coulissante à une partie Bella Vita 3 est égale-

ment disponible pour des baignoires qui ne sont pas 

montées dans une niche, il suffit d'y ajouter une partie 

latérale fixe.
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Un confort invisible mais perceptible: La technologie 

innovante d'amortisseur est intégrée en toute discré-

tion dans le profil de guidage supérieur: La fonction 

Soft-Close avec course d'amortissement de 35 mm 

veille à une ouverture et fermeture en douceur et est 

déjà incluse dans la version standard.

AVEC SOFT-CLOSE


