
EPOCA
PORTE DE DOUCHE 
ALCÔVE 1 PORTE, 1 FIXE

www.zitta.ca

Boite #1
80 7/8’’x 27’’x 3 1/2’’
2055 mm x 685 mm x 90 mm
93.7 lbs (42.5 kg)

Porte 42’’: DEO4200ASTA21
Boite #2
80 7/8’’ x 12’’ x 2 3/4’’
2055 mm x 305 mm x 70 mm
37.48 lbs (17 kg)

L'Epoca est une fusion 
entre le look antique et 
contemporain.  Par son 
look rustique, simple et 
épuré, elle s'agence 
facilement et ajoute une 
touche romantique à un 
décor plus contemporain. 
Les charnières en métal et 
la poignée décorative 
maintiennent une 
apparence douce sans être 
surchargée, ce qui vous 
permet d'agencer la douche 
Epoca à votre salle de bain. 
Elle saura ajouter un 
élément de design distinct 
à votre intérieur.

Porte 48’’ : DEO4800ASTA
Boite #2
80 7/8’’ x 14’’ 2 3/4’’ 
2055 mm x 355 mm x 70 mm
41.89 lbs (19 kg)

Porte 60’’: DEO6000ASTA21
Boite #2
80 7/8’’ x 25 3/4’’ x 2 3/4’’ 
2055 mm x 655 mm x 70mm
70.55 lbs (32 kg)

Nombre total de boites : 2

• Très grande ouverture de porte
• Ouverture extérieure seulement
• Réversible gauche et droite
• Hauteur de 78 3/4’’ (2000mm)
• Poignée extérieure et bouton intérieur en acier inoxydable 
  poli 
• Panneau fixe et panneau de porte 8mm
• Extrusions rondes
• Panneaux fixes et de retour avec barre de support ronde
• Traitement antitache du verre Zitta clean
• Charnières garantie à vie
• Fermeture magnétique de la porte
• Panneau fixe sécurisé avec un joint de serrement
• Capuchons de finition sur les extrusions
• Seuil en aluminium avec joint d‘étanchéité
• Joints d’étanchéité vertical
• Verre trempé sécuritaire aux arêtes polies
• Ajustement du niveau du panneau de porte par les
  charnières
• Ajustement du panneau fixe par l’extrusion murale 
  (3/4’’ - 20mm)
• Design transitionnel

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


