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Panneau 36 po : 
DVS3600PSTX21
Boite #2 :
76 5/8" x 33 1/4" x 2 1/2" 
1955 mm x 845 mm x 62 mm
92,59 lbs (42 kg)

Nombre total de boites : 2

La série Vista est offerte comme 
écran de bain ou de douche. Son 
look élégant et sophistiqué peut 
facilement s’adapter à un design 
moderne, mais est également 
simple et pratique pour égayer un 
look plus traditionnel. La 
configuration est telle, qu'elle 
assure une fonctionnalité et ajoute 
une touche d'innovation à votre 
design de salle de bain. La grande 
porte s'ouvre largement de 
l'extérieur, vous donnant un accès 
facile à la robinetterie. La longue 
poignée moderne stratégiquement 
placée sur la grande porte de verre, 
peut également être utilisée comme 
une barre à serviette pratique et 
stylisée. Ce qui permet de garder 
votre serviette à la portée de la 
main.

Porte 40 po :  
DVS4000DSTA21
Boite #1 :
82 1/4" x 28 5/8’’ x 2" 
2090 mm x 726 mm x 50 mm 
90,39 lbs (41 kg)

Panneau 32 po : 
DVS3200PSTX21
Boite #2 :
76 5/8" x 29 3/8" x 2 1/2" 
1955 mm x 745 mm x 62 mm 
83,78 lbs (38 kg)

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

• Configuration d’installation pour base de douche en coin
• Ouverture 90deg et fermeture intérieur 20deg
• Installation réversible
• Hauteur totale : 74 3/4’’ (1900mm)
• Grand panneau de porte et petit panneau fixe
• Traitement du verre Zittaclean antitaches
• Charnière scellée garantie à vie
• Verre clair trempé : épaisseur de 8 mm (5/16’’)
• Système walk-in
• Barre de support en acier inoxydable
• Quincaillerie chrome
• Installation par joint de serrage
• Auto-centrage par gravité
• Réduction des composantes
• Capuchon de finition
• Joints d’étanchéité
• Barre à serviette sur la porte
• Facile d’entretien
• Ajustement de l’extrusion murale et du panneau fixe de 
  20 mm (3/4’’)


