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Revendeur, entreprise artisanale et auteur du projet:
PETER JENSEN GmbH, HSE Haustechnik GmbH et TIM HUPE 
ARCHITEKTEN GmbH
Contenu de la livraison:
58 parois de douche Walk-in Air 2. Planification, mesures, 
livraison et montage inclus.   
Avantages pratiques:
DUSCHOLUX CareTec® Pro pour un nettoyage facile du verre, 
profilé encastré pour un montage du verre sur l’arête du mur.
Date de mise en œuvre:
Janvier à avril 2020

Hambourg est une ville très appréciée. La ville 
compte actuellement 1,8 million d’habitants, un 
nombre en constante augmentation. Les projets 
modernes de densification urbaine sont donc essen-
tiels. C’est un projet de ce type qui a vu le jour au 
Hofweg 94: une architecture ingénieuse a permis de 
multiplier les espaces de vie. Un édifice de cinq 
étages est venu remplacer un bâtiment commercial 
de deux étages. Cela signifie davantage de confort 
sur une surface au sol identique. Il s’agit d’apparte-
ments haut de gamme équipés de produits  
DUSCHOLUX bien évidemment.

Hambourg urbaine
58 solutions de douche Air 2 pour un projet de densification 
urbaine autour de l’Aussenalster, proche du centre-ville.

Source: www.robertvogel.de
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Transparente et individuelle.

Nombreuses options de montage
Transparente et montée sur mesure, la paroi 
de douche Air 2 existe dans les dimensions 
les plus diverses. Ici, elle vient élégamment 
compléter une baignoire, tandis que dans 
l’appartement d’à côté elle prend la forme 
d’une solution Walk-in à hauteur de pièce. 
C’est ici que la paroi de douche sans cadre Air 
2 dévoile ses nombreux atouts. 

Traitement unique du verre
DUSCHOLUX CareTec® Pro est inclus par 
défaut dans les parois de douche Air 2. Pour 
l’habitant, ce traitement du verre innovant est 
synonyme de plus-value. La surface durable-
ment anti-salissures réduit considérablement 
les coûts liés au nettoyage. Un nettoyage 
hebdomadaire ou deux fois par mois avec un 
chiffon en microfibres suffit amplement. Cela 
permet de gagner du temps, de l’argent et de 
préserver à la fois la santé et l’environnement.

Pack intégral, la solution parfaite
DUSCHOLUX a rapidement été associé à la 
planification, proposé des solutions et entre-
tenu le contact personnel. Ce processus a 
permis de développer une solution permettant 
une installation directe sur l’arête du mur res-
pectant ainsi l’esthétique globale.

Vous souhaitez voir plus de photos du projet
ou vous avez des questions? Pour plus d’infor-
mations, consultez notre site Internet.

www.duscholux.com/references


