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Une marque 
légendaire.
Une marque 
culte. 
Marque du sanitaire qui opère à l’échelle planétaire, nous 
sommes en phase avec notre époque. D’où notre capacité à 
vous surprendre avec des produits innovants et à toujours 
nous réinventer. Dans la lignée de son action, 2019 sera pour 
DUSCHOLUX l’année de son nouveau positionnement et de 
la modernisation de son identité visuelle. Nous avons 
remanié le logo pour lui conférer une nouvelle identité. Afin 
d’asseoir notre nouvelle orientation, nous avons recentré 
pour vous notre portefeuille de produits, qui s’articule 
désormais autour de cinq univers de produits clairement 
définis. Des produits sobres et de toute première classe, au 
sommet du design, de l’aménagement intérieur et de la 
fonctionnalité. Pour ce qui est de la planification et de 
l’aménagement, nous vous laissons toute latitude et inscri-
vons notre action autour de vos idées.

2-3La marque



5 univers. 
365 journées 
de découverte.

L’oasis de bien-être exclusive, le joyau ar-
chitectonique, la mini salle de bains, la salle 
de bains d'amis ou le produit standard pour 
locations. Dans nos univers de produits il 
y en a pour tous les désirs, chaque confi-
guration de bain et chaque budget. Mieux 
encore: avec DUSCHOLUX tout ce qui est 
concevable est réalisable. 
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Viva
Une icône de style d’un grand raffinement. 
Elle insuffle de la vie à votre salle de bains.

L’univers de produits Viva incarne l’innovation. Finition 
de maître, vision bien dégagée et fonctionnalités invi-
sibles mais bien présentes: difficile de ne pas se laisser 
séduire. En donnant libre cours à votre intuition dans 
l’aménagement d’une salle de bains de grande classe, 
vous conférez à cette paroi de douche une personna-
lité qui lui est propre. Viva symbolise la classe dans sa 
forme la plus pure.
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Avec les nouveaux revêtements Viva et 
PanElle Stone, la paroi de douche se fond 
avec la paroi arrière en un concept global 
captivant. 

02

Réalisée d’un seul tenant et d’un grand 
raffinement, la surface PanElle à l’aspect 
verre ou de pierre s’intègre parfaitement 
dans le profilé de guidage. 

03

À espaces inédits, solutions spéciales: 
Viva permet une planification flexible dès 
le départ.
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Viva Portes coulissantes
Profilés personnalisables et liberté d’amé-
nagement.

Dotée de ses profilés de guidage innovants, la porte coulis-
sante Viva s’intègre bien dans votre espace. On obtient une 
touche spéciale en intégrant PanElle à l’aspect verre ou pierre 
dans les profilés. En association avec la paroi arrière PanElle, 
on obtient ainsi une vision d'ensemble harmonieuse. Aspect 
contrasté ou discret: jouez sur tous les registres de l’aména-
gement en profitant des avantages qu’offre une cloison de 
douche coulissante.
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Sans profilé au mur, Viva convainc par sa 
grande transparence et ses possibilités 
pratiquement illimitées, en dimensions 
spéciales aussi.

02

Les fonctions cachées font le confort 
de Viva: profilé de dessus discret au sys-
tème de roulement dissimulé. Fonction 
Push & Clean pour un entretien facile et 
la fonction soft-close pour une ouverture 
et une fermeture en douceur.

01
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L’individualité�se�joue�dans�le�
détail,�et�ce�dès�le�départ.
La nouvelle Viva vous montre la voie à suivre.

Absence de profilés de paroi, guidage à galets escamoté et profilé de 
dessus minimaliste. Tout y est pour donner à DUSCHOLUX Viva une 
esthétique minimaliste: une paroi de douche à cadre partiel dont l’es-
thétique transparente rehausse chaque salle de bain. La nouvelle liberté 
qu’offrent les décors de profilés confère une touche personnelle à un 
aménagement sans pareil de l’espace.

Caractéristiques

• Portes coulissantes à cadre partiel à vitrages d’une épaisseur de 8 mm
• Profilé de guidage personnalisable avec PanElle à l'aspect verre ou pierre
• Grande diversité de tailles et de possibilités de montage
• En standard la fonction soft-close pour une ouverture et une fermeture en dou-
ceur

• Inclus également le traitement de verre CareTec Pro de DUSCHOLUX
• Fonction Push & Clean pour un entretien facile
• Hauteur de paroi de douche standard 2000 mm, possible jusqu’à 2100 mm, voire 
2500 mm jusqu’à atteindre le plafond 
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Extrêmement mince et plate, la charnière 
affleurant à l’intérieur se nettoie très 
facilement et est dotée de série, d’un 
mécanisme de levage et d'abaissement.

02

Individualité jusqu’au moindre détail: les 
charnières et poignées sont, elles aussi, 
disponibles avec PanElle à l'aspect verre 
ou pierre.

03

Viva est synonyme de liberté, pour les 
coloris et variantes de montage aussi.

01
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Viva Portes battantes�
Des touches de coloris en harmonie avec la paroi 
arrière.

À tous ceux qui préfèrent des portes battantes, notre nouvelle paroi de 
douche Viva leur offre toute latitude pour exprimer leur individualité. Pour 
les charnières aussi, vous pouvez utiliser la surface visible de l’aspect ve-
rre ou de la pierre pour être en harmonie avec la paroi arrière PanElle. En 
plus de la variante chrome largement appréciée, on a aussi comme choix 
la variante graphite. Viva ouvre tous les champs possibles!

Caractéristiques

• Portes battantes sans cadre avec une épaisseur de vitrage de 8mm 
• Charnières portes battantes minimalistes à mécanisme de levage et d'abaisse-
ment 

• Y compris traitement de verre CareTec Pro de DUSCHOLUX
• Existe en Chrome et Graphite
• Charnières personnalisables avec PanElle à aspect verre ou pierre
• Grande diversité de tailles et de possibilités de montage
• Profilés encastrés en option pour une transparence encore meilleure
• Hauteur de paroi de douche standard 2000 mm, possible jusqu’à 2200 mm

02
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Collection, l’univers de produits sans cadre, fait l’apologie 
de l’essentiel: confort maximal, esthétique épurée, et pas 
d’entretien. Fabriquées sur mesures, les parois de douche 
sans cadre vous procurent une expérience de douche 
unique, quelle que soit la configuration de l’espace. Grâce 
aux possibilités quasi illimitées pour le montage et à ses 
détails d’un grand raffinement, la gamme Collection laisse 
libre cours à votre créativité. La gamme Collection est tout 
sauf sans profil.

Collection
Sans nul autre pareil. 
D’une flexibilité à la mesure de vos 
besoins.
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Collection 3C
À bon design, prix attractif.

Sans cadre et plusieurs fois primée, la paroi de douche 
Collection 3 existe désormais aussi dans sa nouvelle décli-
naison Collection 3C. Le traitement DUSCHOLUX CareTec 
Pro et l’affleurement intérieur en font un produit facile à 
nettoyer. Les charnières vissées sont réglables et peuvent 
être montées de diverses manières, et elles peuvent s’utiliser 
aussi sur du verre miroir. Cela permet à DUSCHOLUX d’offrir 
la Collection d’un grand raffinement dans une gamme encore 
plus large, et d’exaucer ainsi tous les désirs.

01�

Le montage et l’équipement permet de tenir 
compte des paramètres les plus divers: tailles 
spéciales et toutes sortes de découpes de 
verre. Cette gamme convient pour chaque 
configuration d'aménagement.

02�

Détail anodin, certes, mais grand effet: lors-
qu’elles sont associées au traitement de verre 
CareTec Pro de DUSCHOLUX, les charnières 
vissées à affleurement intérieur font de la 
gamme Collection 3C un produit qui offre une 
grande facilité de nettoyage.

03

La nouvelle charnière verre-verre multiplie 
les variantes de montage.
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Caractéristiques

• Portes battantes sans cadre avec une épaisseur de vitrage de  
8 mm, le tout d’un design intemporel

• Surfaces à affleurement intérieur pour un nettoyage facile 
• Grande diversité de tailles et de possibilités de montage, variantes 
de montage supplémentaires grâce à la nouvelle charnière verre- 
verre

• Y compris traitement de verre CareTec Pro de DUSCHOLUX
• Mécanisme de levage et d'abaissement intégré dans les char-
nières avec réglage

• Hauteur de verre standard 2000 mm, possible jusqu’à 2200 mm
• Combinaison possible avec profilés encastrés
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L’univers de produits Air est une ode à l’aménagement et 
à la sensualité. En partant du minimum, il déploie un maxi-
mum d’individualité. Les parois de douche isolées s’in-
tègrent à merveille dans des solutions Walk-in dégagées et 
sans entraves. Parmi les nombreuses variantes de coloris, 
vous pourrez choisir entre retenue assumée et touches de 
coloris raffinés. Air, c'est bien plus que «love is in the air»!

Air
Créateur de tendances transparentes. 
Plus d’espace pour vos idées. 
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Ici on joue pleinement le jeu des effets 
de couleur: qu’il s’agisse des parois 
arrière ou d’un espace tout en lumière, 
les nouvelles déclinaisons de verre Air 
Colours ajoutent des touches visuelles 
intéressantes.

Air Colours
Mettez des couleurs dans votre salle de 
bains.

Très épurée, notre paroi de douche Air peut désormais se 
mettre en scène avec quatre teintes. La sécurité qu’offrent 
le produit, la qualité et la facilité de nettoyage, vous con-
naissez déjà. À présent vous pourrez en plus concrétiser du 
jamais vu en termes d’aménagement. Air Colours ajoute des 
touches inédites et transforme une paroi de douche discrète 
en un objet design qui attire les regards. 

Air Colours

Air Colours permet de bénéficier d’un design des plus mo-
dernes dans la salle de bains. Les quatre nouveaux coloris 
pour le verre, Sunset Gold, Ocean Blue, Desert Sun et Ruby 
Red transforment la paroi de douche épurée en un élément 
de design d'une forte expressivité.

01
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Caractéristiques

• Quatre nouveaux coloris pour le verre: Sunset Gold, Ocean Blue, 
Desert Sun et Ruby Red pour l’univers de produits Air tout entier

• Paroi de douche Walk-in sans traverse dans diverses versions de 
montage

• Y compris traitement de verre CareTec Pro de DUSCHOLUX
• Épaisseur de verre 10mm, largeur de verre jusqu’à 1500 mm
• Hauteur de verre standard 2000 mm, possible jusqu’à 2200 mm
• Existe aussi en combinaison avec des receveurs de douche

Ocean�BlueSunset�Gold Ruby�RedDesert�Sun
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Air Plus offre la légèreté et la transparence 
de l’univers de produits Air en association 
avec le sol de douche Bestone Savona de 
DUSCHOLUX, sous la forme d’un package 
sûr et ne nécessitant pas d’entretien.

02�

Le vitrage épais de 10 mm est fixé de 
manière sûre et sans traverse gênante. Les 
défauts d'aplomb des murs jusqu’à 11mm 
peuvent être rattrapés d’office. 

03

Pour Air Plus, les profilés en acier minima-
listes et d’un entretien facile remplacent 
les habituels joints en silicone – donc pas 
de maintenance.

Air Plus
Standard élevé à forte valeur ajoutée.

La nouvelle version d’Air Plus se démarque par des délais de livraison très 
courts. La combinaison des élégants receveurs de douche Bestone et Air 
de DUSCHOLUX est toujours livrable de suite dans les tailles standard. Si 
l’aplomb des murs correspond aux normes de construction, il n’est pas 
nécessaire de faire des mesures et la paroi de douche peut être montée 
sans attendre. Comme le raccordement spécial des profilés remplace le 
joint en silicone usuel, Air Plus ne nécessite pas de maintenance. Et étant 
donné que cette variante Air se passe de traverse et qu’elle bénéficie en
plus du traitement du verre DUSCHOLUX CareTec Pro, elle est d’une 
grande facilité de nettoyage. 

03
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Caractéristiques

• Solution globale comprenant le receveur de douche haut de gamme Bestone 
Savona de DUSCHOLUX et la paroi de douche Walk-In 10 mm

• Grande transparence, sans l’habituel profilé de paroi ou traverse
• Sûr et ne nécessitant pas d’entretien, sans joints en silicone apparents
• Y compris traitement de verre CareTec Pro de DUSCHOLUX
• Livraison rapide et délais ultracourts
• Large assortiment de dimensions standard, mesures spéciales possibles
• Largeur de verre jusqu’à 1550 mm 
• Hauteur de verre standard 2000 mm, possible jusqu’à 2200 mm
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L’univers de produits Bella Vita à cadre partiel laisse libre 
cours à toute idée d’aménagement: versions variées, 
fonctions ingénieuses, dimensions généreuses et maté-
riaux de qualité supérieure. Les diverses variantes de 
portes et de verres confèrent à une petite salle de bains 
autant de classe qu’à une grande, avec une retenue qui lui 
sieds bien. Bella Vita rend la vie particulièrement belle. 

Bella Vita
Le best-seller qui a du style. 
Et qui a du sens dans la vie.
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Jusqu’au plafond, Bella Vita 3 Plus 
constitue une solution à transparence 
maximale.

02

Question beauté, détail qui compte: des 
profilés esthétiques de diverses couleurs 
au choix recouvrent toute la visserie et 
fixations.

01
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Bella�Vita 3 Plus
Transparence et touches de couleurs.

Primée par la distinction «if product design award», Bella Vita 
fait référence, depuis de nombreuses années, en termes de 
fonctionnalité et d’adaptabilité. C’est pourquoi nous pour-
suivons le développement de cet univers de produits. Depuis 
2018, DUSCHOLUX vous propose Bella Vita 3 Plus avec,
en outre, des solutions jusqu’au plafond qui, en l'absence
de profilés au mur, séduisent par la transparence de leur 
design.

Caractéristiques

• Paroi de douche à cadre partiel et à portes coulissantes
• Diverses possibilités de montage spécial, aussi jusqu’au plafond
• Design transparent sans profilé au mur
• Fonction Push & Clean pour un entretien facile  
• Fonction soft-close en option pour une ouverture et une fermeture 
simples

• En outre, profilés aux couleurs Black, Black-Chrome et Gold 
• Hauteur de paroi de douche standard 2000mm, possible jusqu’à 
2100mm, voire 2500 mm à hauteur de plafond

02
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Vous préférez les choses dans leur globalité. Dans ce cas, 
bienvenue dans l’univers de produits Allegra. La série de 
base s’harmonise avec chaque configuration et s’intègre 
discrètement dans l’espace. Les parois de douche avec 
cadre se montent en un tournemain. Il s’agit donc d’un bon 
investissement dans la construction d'immeubles d'habi-
tation. Allegra – le classique pour votre salle de bains.

Allegra
Un classique résolument rectiligne. 
Bienvenue en toute circonstance.
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Les joints étroits et transparents entre la 
porte et la partie fixe assurent une pro-
tection anti-éclaboussure efficace sans 
dépassement des vitres.

02

Les portes orientables d’Allegra Plus 
facilitent de beaucoup le nettoyage et 
l’entretien. 

03�

La porte coulissante à deux éléments 
peut se monter en plusieurs configura-
tions: en accès d'angle, en pose en niche, 
ou avec un élément latéral supplémen-
taire.

03
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Allegra Plus
Une forte présence et un grand confort.

Notre nouvelle douche Allegra Plus à portes coulissantes à 
deux éléments permet de bénéficier de tous les atouts d’un 
classique, avec en sus une esthétique épurée et moderne. 
En effet, grâce à la présence d’un joint très innovant, le dé-
passement des vitres n’est pratiquement pas visible. Comme 
il faut moins de profilés, la transparence n’en est que plus 
grande. Et enfin, le nettoyage est bien plus aisé grâce à un 
mécanisme de décrochage simple.

Caractéristiques

• Paroi de douche avec cadre et à portes coulissantes à deux volets
• Diverses tailles et possibilités de montage
• Barres de prise intégrées
• Hauteur de paroi de douche standard 2000 mm
• Portes orientables pour en faciliter le nettoyage
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Innovations 
visionnaires. 
Au cœur de 
notre époque.

Qui dit production, pense surtout tech-
nologie et effets d’échelle. Or, dans notre 
dialogue avec vous, vos désirs occupent 
la première place. C’est ainsi que nous 
apprenons ce qui vous préoccupe et 
vous importe. C’est donc en connaissance 
de cause que nous développons des 
innovations et optimisons continûment 
nos produits.
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Gouttes d’eau sur un vitrage convention-
nel.

02

Sur la surface CareTec Pro hydrophobe 
de DUSCHOLUX, l’angle de contact d’une 
goutte d’eau est fortement réduit, ce qui 
fait qu’elle glisse plus facilement.

01

02
DUSCHOLUX�CareTec�Pro
Un nettoyage on ne peut plus facile.

Nous avons encore perfectionné et amélioré le traitement du verre DU-
SCHOLUX CareTec. Nos parois de douche revêtues de DUSCHOLUX 
CareTec Pro ont cependant encore bien plus à offrir: leur surface a reçu 
un traitement antibactérien, et comme elle est hydrofuge et oléofuge, 
elle empêche tout dépôt et encrassement du verre par du tartre, des 
saletés ou de la mousse de savon. Après une douche, pas besoin de 
passer une raclette et si des taches de calcaire se sont formées: elles 
s’enlèvent aisément avec une lingette microfibres à lors du ménage 
hebdomadaire. Pour cette opération, vous pouvez vous passer de tout 
produit de nettoyage. Vous gagnez du temps et optez pour un aspect 
plus écologique.

Nouvelle�formule�–�garantie�élargie:

• 10 ans de protection contre la corrosion du verre
• 5 ans de garantie de facilité de nettoyage
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PanElle Graphics permet de créer des 
ambiances de bain sans pareil, par 
exemple en combinaison avec la couleur 
de vitrage Carbon.

02

La découpe en usine permet d’obtenir 
un travail parfait avec des systèmes 
étanches à l’eau et sans décalage aucun 
dans les motifs Flowers, Cubes, Lines et 
Trigon.

03

Pour PanElle Graphics, vous pouvez 
choisir vous-même le degré d’intensité, 
avec une transparence à 90%, 70%, 40% 
ou 20%.

01

02

03

90%

70%

40%

20%

Cubes  Lines Trigon Flowers

PanElle Graphics
Des nouveaux motifs noirs et blancs créent la ten-
dance dans la salle de bains.

Les salles de bains modernes mettent en avant l’individualité. C’est 
pourquoi DUSCHOLUX a complété le revêtement mural PanElle de quatre 
nouveaux motifs PanElle Graphics. Ils s’inspirent des nouvelles tendances 
d’aménagement de l’intérieur et ajoutent des touches nouvelles au design 
de votre salle de bains. Ce qui compte c’est de jouer sur l’intensité: c’est 
ainsi que vous pouvez définir quatre degrés de transparence. C’est vous 
qui choisissez l’effet et, si cela vous chante, il peut être époustouflant.
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Grâce à PanElle Click, le jointoiement 
des plaques est pratiquement invisible. 
Cette liaison étanche à l’eau convient 
tout particulièrement bien pour les motifs 
grand format.

02

La nouvelle liaison pour les revêtements 
muraux par plaques de 11 mm constitue 
une alternative révolutionnaire pour qui 
n’aime pas les profilés de raccord et 
joints en silicone. PanElle�Stone

De la pierre naturelle à s’y méprendre. 
Il s’agit en fait d’un revêtement mural 
PanElle: dans ses couleurs Earth, Gra-
phite, Volcano et Quartz, PanElle Stone 
est une alternative intéressante aux 
lourdes plaques naturelles.

01 02

PanElle Stone
Pierre naturelle véritable pour une esthé- 
tique raffinée.

PanElle Stone marie de manière unique la pierre naturelle 
avec le système de revêtement mural PanElle, qui n’a plus 
besoin de faire ses preuves. La pierre d’une épaisseur de 2 à 
4 mm est appliquée sur la couche de support. PanElle Stone, 
qui existe en diverses sortes d’ardoise à l’esthétique et au 
toucher typiques d’un produit naturel, est facile à mettre 
œuvre et se démarque aussi par sa légèreté. Comme pour 
toute pierre véritable, chaque plaque est une pièce unique, 
son aspect pouvant différer légèrement d’une autre plaque.

PanElle Click
C’est invisible, et c’est révolutionnaire. 

Pour nos revêtements muraux PanElle d’une épaisseur de  
11 mm, nous avons conçu une solution de liaison supplémen-
taire: PanElle Click se monte comme un charme et assure par 
la même occasion une transition homogène et pratiquement 
invisible. C’est pourquoi le système convient parfaitement 
pour les motifs de grand format et les photos imprimées en 
remplacement des profilés de raccord et joints en silicone. 
PanElle Click se monte au millimètre près et sans aucun 
décalage. La transition est invisible, et c’est étanche.

Earth

Volcano

Graphite

Quartz
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Le sol de douche Savona à fleur du sol 
existe en cinq tailles standards et deux 
coloris raffinés: Blanc et Ciment gris.

01

Formia, c’est notre nouvelle baignoire 
moderne et rectangulaire, avec pour 
dimensions 1700 x 750 x 600 mm (Formia 
Free) et 1700 x 850 x 600 mm (Formia 
Wall).

02

Cette baignoire à l’aspect mat en fait un 
objet spécial, et de surcroît très pratique 
avec son écoulement au milieu et son 
trop-plein affleurant.

02

01

03

Baignoire�Formia
Aspect mat, toucher naturel.

La nouvelle baignoire rectangulaire Formia enthousiasme de 
par son nouveau matériau DUSCHOLUX Bestone, en pose 
libre ou contre un mur. Son aspect mat avec l’écoulement au 
milieu et une plaque de couverture au ras font de Formia une 
baignoire rectiligne et moderne. 

Receveur�de�douche�
Savona
La variante de douche à fleur de sol.

Pour Savona nous proposons, tout comme pour Formia, un 
receveur de douche réalisé avec le nouveau matériau DU- 
SCHOLUX Bestone. L’écoulement est situé sous une plaque 
de couverture rectangulaire en acier inoxydable ou de même 
coloris que le receveur. Le sol de douche Savona existe en de 
nombreuses tailles usuelles, mais peut aussi être réalisé sur 
mesure. 
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DUSCHOLUX 
online

Quel que soit l’appareil choisi, notre nou-
veau site internet est conçu pour une im-
mersion optimale dans l’univers de produits 
DUSCHOLUX. La navigation simplifiée à 
fonction de recherche pratique vous aide 
à rechercher rapidement et facilement les 
informations dont vous avez besoin. Vous 
êtes un installateur ou un revendeur: nous 
vous soutenons dans votre planification 
avec des téléchargements et contenus spé-
cifiques adaptés à vos besoins. Que vous 
soyez architecte, planificateur ou client pri-
vé, www.duscholux.com est l’interlocuteur 
qu’il vous faut.
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01

Effets surprenants avec notre revête-
ment de paroi PanElle: découvrez la 
magie des couleurs dans la perception 
de l’espace et la personnalisation de 
votre zone de douche.

02

Jouer sur le variable et coller au plus 
près de la réalité jusqu’au moindre 
détail: le configurateur vous permet de 
visualiser aussi votre paroi de douche 
lorsqu’elle repose sur une baignoire ou 
un sol carrelé.

01

02

Configurateur
Pour une planification rationnelle et qui fait 
plaisir.

Le configurateur est la pièce maîtresse de notre présence 
sur le web: ludique et intuitif, il sait vous guider dans votre 
recherche d’une solution de bain bien à vous. C’est très 
simple: vous introduisez dans le configurateur toutes les 
données dimensionnelles. Ensuite vous définissez le type 
de douche ou de revêtement de paroi PanElle recherché. 
Le programme traite vos données et vous suggère immé-
diatement une solution optimale et réaliste pour le modèle 
choisi. Difficile de faire mieux pour visualiser votre solution 
de douche.
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Coloris et vitrages
Parois de douche

Coloris

Verres

070 Argent Satin Noble
079 Chrome Mat

461  VSG Sunset Gold avec 
CareTec Pro

551 Verre clair
751 Verre clair avec 

CareTec Pro

602 Miroir
802 Miroir avec CareTec Pro

462  VSG Ocean Blue avec 
CareTec Pro

594 Carbone
794 Carbone avec

CareTec Pro

814 Polar avec CareTec Pro

463  VSG Desert Sun avec 
CareTec Pro

583 Satiné Optiwhite
783  Satiné Optiwhite avec 

CareTec Pro

613 Mastercarré
813 Mastercarré avec 

CareTec Pro

464  VSG Ruby Red avec 
CareTec Pro

601 Satin Partiel
801 Satin Partiel avec 

CareTec Pro

062 Platinum Argent
078 Chrome 268 Graphite

248 Black249 Black-Chrome 250 Gold

Viva 
Porte cou-
lissante

Viva�
Portes 
battantes

Collection�
3C

Air 
Colours

Air�
Plus

Bella�Vita  
3 Plus

Allegra 
Plus

Couleurs

070 Argent Mat Noble

062 Argent

079 Chrome Mat

078 Chrome

268 Graphite

248 Black

249 Black-Chrome

250 Gold

Décor

001 PanElle Blanc

225 PanElle Gris Foncé Métallisé

256 PanElle Gris Basalte

715 PanElle Stone Quartz

716 PanElle Stone Graphite

Autres couleurs PanElle disponibles

Verres

461 VSG Sunset Gold avec CareTec Pro

462 VSG Ocean Blue avec CareTec Pro

463 VSG Desert Sun avec CareTec Pro

464 VSG Ruby Red avec CareTec Pro

551 clair

751 clair avec CareTec Pro

594 Carbone

794 Carbone avec CareTec Pro

583 Verre Satiné Optiwhite

783 Verre Satiné Optiwhite avec CareTec Pro

601 Satin Partiel

801 Satin Partiel avec CareTec Pro

602 Miroir

802 Miroir avec CareTec Pro

613 Mastercarré

813 Mastercarré avec CareTec Pro

1 1 814 Polar avec CareTec Pro

604 Optiwhite clair

804 Optiwhite clair avec CareTec Pro

607 Optiwhite Satin Partiel

807 Optiwhite Satin Partiel avec CareTec Pro

 Exécution  Exécution spéciale 1 uniquement pour les modèles Walk-in monobloc et portes coulissantes en une seule pièce
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Nos produits sont en vente uniquement chez des revendeurs sanitaires. 

Les produits peuvent différer des illustrations. Nous n’assumons aucune responsabilité 

pour des fautes d’impression ou illustrations et indications techniques erronées.

Sous réserve de modifications.
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