
TOSCA

> Porte de douche coulissante

thalassor.fr

Décliné en

9     
dimensions

NANO
TECHNOLOGIE

EN 15150-2
RÉVERSIBLE



Traitement Nano-Tech
Toutes nos portes de douche bénéficient 
d’un traitement anti-calcaire, alors que 
de nombreux fabricants le proposent en 
option et à des tarifs élevés.

Le traitement Nano-Tech® permet de 
limiter les dépôts de calcaire résiduels et 
ainsi de faciliter le nettoyage de la 
douche.

Verre trempé Sécurit
Notre porte de douche TOSCA est conçue 
en verre Sécurit transparent d’une épais-
seur de 6 mm.

Cela vous assure un maximum de 
résistance pour vos parois de douche, 
puisque le verre Sécurit (ou verre trempé) 
a des propriétés de résistance mécanique 
nettement supérieures au verre tradition-
nel. En cas de bris, il éclate en petits 
morceaux pour garantir votre sécurité 
(pas de bords tranchants).

Descriptif produit
Porte de douche à ouverture coulissante
1 paroi fixe reversible (gauche ou droite)
1 paroi coulissante sur double roulettes
Profilés ajustables en aluminium chromé
Poignées intérieures et extérieures
Verre Sécurit transparent de 6 mm
Traitement Nano-Tech®
Joint de porte

Dimensions › voir tableau en page 4
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Ouverture en douceur
Nos portes de douche TOSCA garantis-
sent un confort maximal lors de l’ouverture 
de la porte coulissante. Les profilés inféri-
eur et supérieur accueillent 4 jeux de 
roulettes doubles en téflon, montées sur 
roulements à billes.

Cela permet une ouverture silencieuse et 
tout en douceur de la porte, ainsi qu’un 
nettoyage aisé des verres.

Haute qualité
Soucieux de la satisfaction de nos clients, 
nous apportons une attention toute 
particulière à la qualité des matériaux 
choisis pour la conception de nos portes 
de douche.

Chaque détail est étudié attentivement : 
poignées de porte, joints d’étanchéité, 
fermeture magnétique, qualité des 
chromes, robustesse des profilés en 
aluminium, etc.

Installation facile
Facile à assembler et à fixer grâce à ses 
montant en aluminium, la porte de 
douche coulissante TOSCA assure une 
étanchéité efficace et s’adapte à toutes 
les configurations.

La conception de la structure en 
aluminium permet une installation soit sur 
un receveur, soit directement au sol (dans 
le cas d’un espace douche de plain-
pied).
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Modèle  Plage d’ajustement possible       Ouverture maximale de la porte             Poids total

TOSCA 100

TOSCA 110

TOSCA 120

TOSCA 130

TOSCA 140

TOSCA 150

TOSCA 160

TOSCA 170

TOSCA 180

41 cm

46 cm

51 cm

56 cm

61 cm

66 cm

71 cm

76 cm

81 cm

97 - 101 cm

107 - 111 cm

117 - 121 cm

127 - 131 cm

137 - 141 cm

147 - 151 cm

157 - 161 cm

167 - 171 cm

177 - 181 cm

33 kg

37 kg

43 kg

43 kg

46 kg

49 kg

52 kg

55 kg

59 kg
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