
GOCCIO
PORTE DE DOUCHE 
ALCÔVE 1 PORTE, 1 FIXE

www.zitta.caLes dimensions sont soumises à des tolérances de fabrication et peuvent changer sans préavis

Notre collection Goccio 
présente un concept connu 
avec une touche innovatrice.  
La porte conventionnelle 
offre une large ouverture, 
tandis que nos charnières et 
notre conception unique 
permettent une flexibilité 
d’ajustement et une 
fermeture étanche.  La 
quincaillerie minimaliste et 
les lignes épurées de la 
structure ajoutent un 
élément classique et 
contemporain à votre salle 
de bain.

Porte 42’’ Gauche : DGC4200ASTG21
Porte 42’’ Droite : DGC4200ASTH21
Boite #1   80’’ x 29 3/8’’ x 3’’
2035mm x 850mm x 35mm
75 lbs. 34 kg
Boite #2   80 7/8’’ x 20 3/4’’ x 1 3/8’’
2055mm x 525mm x 35mm
28.7 lbs. (13kg)

Porte 48’’ Gauche :DGC4800ASTG21
Porte 48’’ Droite : DGC4800ASTH21
Boite #1   80’’ x 29 3/8’’ x 3’’
2035mm x 850mm x 75mm
75 lbs. 34 kgi
Boi80 1/8"*29 3/8"*3" 2035*745*75 

Boite #2 
80 7/8’’ x 20 3/4’’ x 1 3/8’’
2055mm x 525mm x 35mm
44.1 lbs (20kg)

Porte 60’’ Gauche : DGC6000ASTG21
Porte 60’’ Droite : DGC6000ASTH21
Boite #1   80 1/8’’ x 33 1/2’ x 3
2035mm x 850mm x 75mm
84.1 lbs. (38 kg)
Boite #2   80 7/8’’ x 28 5/8’’ x 1 3/8’’
2055mm x 725mm x 35mm
62.8 lbs (28.5 kg)

Nombre total de boites : 2

• Très grande ouverture de porte
• Ouverture extérieure
• Hauteur de 80’’ (2033mm)
• Poignée double minimaliste intérieure et extérieure en acier 
  inoxydable poli
• Panneau fixe et panneau de porte 8mm
• Traitement antitache du verre Zitta clean
• Charnières scellés 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 avec les charnières murales 
  (1/2’’ -12mm)
• Ajustement du panneau fixe par l’extrusion murale 
  (1’’ - 25mm)
• Barre de support pour panneaux fixes et pour retour


