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Bienvenue 
chez Schulte

Bienvenue !
Vous désirez aménager votre salle de bains ? 

Nous avons les idées et les produits qu’il vous faut. 
Plongez dans une oasis de détente et de bien-être qui 
vous ressemble. Pour savoir comment faire, feuilletez 
notre catalogue.
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Nous vous 
conseillons Conseil professionnel, Prise de mesure, Montage et Garantie de 10 ans sur les produits et le suivi 

des pièces détachées! Valable pour nos produits ainsi que 
pour notre service client.

Contactez-nous !
Notre service hotline se tient à votre disposi-
tion. Une équipe compétente répond à tou-
tes vos questions même les plus techniques 
et vous conseille dans chaque situation. 

Nous sommes joignables du lundi 
au vendredi de 8:00 à 17:00.

Téléphone : (0049) 2935 9653-278
www.schulte.fr/contact

N’hésitez pas à vous informer. 
Découvrez nos produits dans les magasins 
de bricolage. Des vendeurs compétents, 
formés par nos soins, se tiennent à votre 
disposition pour tous renseignements.
Vous trouverez par ailleurs des informa-
tions détaillées dans nos différents pro-
spectus. 

Schulte – Made in Germany
Nous accordons une garantie de 10 ans sur 
toutes nos cabines et receveurs de douche, 
ainsi que sur les pièces détachées. 

Vous trouverez une sélection de pièces déta-
chées de la marque Schulte dans votre maga-
sin le plus proche de chez vous, ou passez la 
commande en ligne sur notre site 

www.schulte.fr/pieces-detachees

Simple et fi able : les pièces détachées stan-
dard sont livrées sous 4 jours ouvrables.

années
de garantie
sur l’article

Service
Fabricant

Les conseils 
des experts Schulte

Service pièces détachées direct à 
domicile ou dans votre magasin

Les conseils dans votre 
magasin de bricolage

Made
in

Germany
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Nous vous conseillons 

... Fiabilíté depuis
plus de 40 ans
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Vous avez besoin d‘aide pour la réalisation de votre salle de bain ou vous avez des questions 
sur nos produits? Notre équipe qualifiée se fera un plaisir de vous aider.

Nous développons des solutions de douche et des concepts de salles de bains innovants pour 
nos clients depuis des décennies - également sur la base de plans ou croquis.

Découvrez notre 
     gamme en ligne
Vous souhaitez depuis chez vous avoir un aperçu de nos produits 
ou commander une pièce de rechange pour votre cabine de douche 
Schulte? Vous pouvez le faire sur www.schulte.fr.

Notre présence en ligne est disponible 24h/24; Pendant nos heures 
d‘ouverture, vous avez également la possibilité de recevoir des conseils 
personnalisés de l‘un de nos employés via le chat en bas de l‘écran. 

En plus de notre gamme complète de produits à consulter avant de 
commander en magasin, ainsi que notre service de pièces détachées 
en ligne pour les commandes directes de joints, poignées, etc., vous 
pouvez également télécharger nos catalogues.

Découvrez-
nous en ligne

www.schulte.fr
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Nous sommes une entreprise familiale de plus de 350 employés 
motivés d‘âges différents et nous poursuivons ensemble sur 
notre site de Sundern la devise «à la maison dans la salle de 
bain» .

De la production à la vente de nos cabines de douche de qua-
lité, nous couvrons presque tous les domaines d‘intervention.

Ainsi, nos spécialistes en interne peuvent répondre directement 
à toutes vos questions.

De plus, chez Schulte, nous offrons de nombreuses opportuni-
tés de formations différentes et attachons beaucoup d‘import-
ance à une coopération à long terme avec nos futurs diplômés 
en formation.

Nous sommes
Schulte

CheyenneCheyenne

Michael

Joana-Luisa

Christian

BrigittaBrigitta

Melina

Alexander

Maren

Alexander

OliverOliver

Alexander

Florian

Henrik
Christin

BrigittaBrigitta

Lilija

Andrea

Nous vous conseillons 
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Confi gurations 

d’espace Les salles de bains sont aussi différentes que les personnes à qui elles appartiennent. Pour cette raison, 
nous proposons différents concepts de douche : Avez-vous besoin d‘une cabine de douche avec une 
paroi latérale raccourcie sur le rebord de la baignoire? Ou habitez-vous sous les toits et vous souhaitez 
installer votre cabine de douche en sous-pente? Notre vaste gamme avec de nombreuses solutions 
Sur-mesure propose tout cela et bien plus encore.

AvantAvant

Paroi de douche ouverte
Intemporelle, une paroi de douche à l‘italienne 
offre un confort pratique dans l‘espace de 
douche. Pas d‘obstacle, pas de porte - ce  
concept facilite l‘entrée et optimise l‘espace.

Douche à porte battante
Le système de charnière battante et le mécanisme 
d‘auto-levage et d‘abaissement de nos charnières 
permettent une utilisation optimale de l‘espace, et 
donc la meilleure liberté de mouvement possible, 
même dans les petites salles de bain.

Portes de douche coulissantes
Une cabine de douche à portes coulis-
santes est particulièrement adaptée aux 
petites salles de bains. Grâce aux éléments 
qui s‘ouvrent sur les côtés, les portes 
n‘empiètent pas dans la pièce et assurent 
également une entrée confortable.

Une seule disposition, 
         nombreuses possibilités

Grâce à Schulte, nous avons pu facilement 
remplacer notre baignoire par une douche spacieuse et nous 

avions un choix incroyablement large! Il y a vraiment une 
possibilité pour chacun.

Après, version A Après, version B Après, version C



9

Confi gurations d’espace

Transformez l’ancien en nouveau - avec nos

AvantAvant

Après

Avec les panneaux muraux de douche sans jointure 
de Schulte, j’ai pu recouvrir le vieux carrelage brillant de ma salle 
de bain rapidement et facilement. Les motifs harmonieux et les 
décors authentiques attirent automatiquement le regard. Et le 

bonus - les panneaux muraux de douche de la série DecoDesign 
sont absolument faciles à entretenir!

panneaux muraux
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La niche La porte avec paroi latérale

Porte pivotante
P.  30  Davita
P.  42  Toura
P.  70  Garant
P.  86  Kristall/Trend
P.  95 Alexa Style 2.0
P.108  Sunny

Porte pivotante sur paroi fixe
P.  31 Davita
P.  44 Toura
P.  60 MasterClass
P.  72 Garant
P.  86 Kristall/Trend
P.  96 Alexa Style 2.0

Porte pivotante avec 
paroi fixe
P.  33 Davita
P.  72 Garant
P.  96 Alexa Style 2.0

Portes battantes
P.  33  Davita
P.  45  Toura
P.  73  Garant
P.100 Alexa Style 2.0
P.109  Sunny

Porte pliante, 
porte pivo-pliante
P.  48 Toura
P.  76  Garant
P.  89 Kristall/Trend
P. 101 Alexa Style 2.0

Portes battantes
P.  89 Kristall/Trend

Porte coulissante
P.  28  Davita
P.  40 Toura
P.  56 MasterClass
P.  82 Kristall/Trend
P.  94 Alexa Style 2.0
P.106  Sunny

Porte pivotante
P.  30  Davita
P.  42 Toura
P.  70  Garant
P.  86  Kristall/Trend
P.  95 Alexa Style 2.0
P.108  Sunny
Porte pivotante sur 
paroi fixe
P.  31 Davita
P.  44 Toura
P.  61 MasterClass
P.  86 Kristall/Trend

Porte pivotante avec 
paroi fixe
P.  31 Davita

Portes battantes
P.  33  Davita
P.  74  Garant
P.100 Alexa Style 2.0
P.109  Sunny

Porte pliante, 
porte pivo-pliante
P.  48 Toura
P.  76  Garant
P.  89 Kristall/Trend

Portes battantes
P.  89 Kristall/Trend

Porte coulissante
P.  28  Davita
P.  40 Toura
P.  57 MasterClass
P.  84 Kristall/Trend
P.  94 Alexa Style 2.0
P.106  Sunny

Nous attachons une grande importance à la qualité. Afin de vous garantir cela, nos cabines de 
douche sont produites à différents endroits en Allemagne. 

Cependant, comme nous ne nous soucions pas uniquement de la fabrication de nos articles, 
mais également de leur adaptation optimale dans votre maison, nous avons conçu pour vous 
différentes collections adaptées à différents goûts et besoins.

L‘individuelle

Davita
P. 24-35

L‘entrée de gamme

Sunny
P. 104-113

Le style actuel

Alexa Style 2.0
P. 90-103

La moderne

Kristall/Trend
P. 80-89

L‘élégante

Garant
P. 66-79

La classe Luxe

MasterClass
P. 50-65

L‘exclusive

Toura
P. 36-49

Nos portes et 

parois de douche



11

L’accès d’angle La douche ronde La cabine en U La douche pentagonale

La douche demi-lune

La douche grand espace

Accès d’angle, 2 éléments
P.  46  Toura 
P.  75  Garant

Accès d’angle, 4 éléments
P.  34  Davita
P.  46  Toura
P.  63 MasterClass
P.  75  Garant
P.102 Alexa Style 2.0
P.112  Sunny
Accès d’angle avec 
portes pivo-pliantes
P.  49 Toura
P.  77  Garant
P. 101 Alexa Style

Accès d’angle, avec portes 
coulissantes
P.  29  Davita
P.  58 MasterClass
P.  87 Kristall/Trend
P.110  Sunny

Douche ronde, 
3 éléments
P.  64 MasterClass

Douche ronde, 
4 éléments
P.  35 Davita
P.  64 MasterClass
P.  78 Garant
P.102 Alexa Style 2.0
P.113  Sunny
Douche ronde avec 
portes coulissantes
P.  88 Kristall/Trend
P.113  Sunny

Porte pivotante avec 
2 parois latérales
P.  61 MasterClass
P.  86 Kristall/Trend

Porte avec 2 
parois latérales
P.  74 Garant
P. 100 Alexa Style 2.0

Douche ronde avec 
1 paroi latérale
P.  78 Garant
P.  88 Kristall/Trend

Accès d’angle avec 
1 paroi latérale
P.  75  Garant

Portes coulissantes avec 
1 paroi latérale
P.  84 Kristall/Trend

Cabine pentagonale, 
3 éléments
P.  35  Davita
P.  65 MasterClass
P. 103 Alexa Style 2.0

Cabine pentagonale, 
4 éléments
P.  35 Davita
P.  79 Garant

Demi-lune
P.  65 MasterClass
P.  79 Garant

Walk In
P.  26  Davita
P.  38 Toura
P.  52 MasterClass
P.  68  Garant
P.  92 Alexa Style 2.0

Juste parfaite
pour moi !

Conception

Portes coulissantes avec 
2 parois latérales
P.  29 Davita
P.  57 MasterClass
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Receveurs – Minéral & Acrylique

Receveurs
Minéral & Acrylique

Propriétés:
•  Receveurs de douche en fonte minérale ou en acrylique sanitaire

• Grand choix: „plain-pied“, „avec caniveau“, „extra-plats“ et „plats“

• Inclus le système d‘évacuation de marque et les pieds (excepté pour les receveurs structure en pierre)

• Solutions pour de nombreuses situations d‘installation différentes:

années
de garantie
sur l’article

OPTION

CADRE DE MONTAGE

OPTION

CADRE DE MONTAGE

OPTION

C O G

Nos bacs à douche sont en acrylique de haute qualité. La surface retient très bien la chaleur et 
elle est particulièrement résistante aux rayons UV. 

Pour équilibrer le sol s‘il n’était pas tout à fait droit, tous nos bacs sont livrés avec des pieds 
réglables en hauteur. Le système de vidage garantit une évacuation à haut débit et est inclus 
dans la livraison. 

La pente naturelle de nos bacs permettent un écoulement rapide. En raison de la qualité supér-
ieure de nos bacs, nous accordons une garantie de 10 ans après achat.

Receveurs en fonte minérale, „Schulte-plan“

ANTI-GLISSE !
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Receveurs

Receveurs en fonte minérale, „Schulte-plan“
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Receveur de douche en fonte minérale avec structure  
en pierre, Schulte-plan
• Surface douce pour la peau en pierre naturelle colorée avec structure

•  Stabilité de la forme fiable
• Epaisseur du matériau: environ 40 mm
• Y compris système d’évacuation de marque (Ø 90 mm),    

pieds réglables à commander séparément
• Disponible dans les couleurs blanc alpin (04), anthracite (57), gris (117) et sable (172)

Structure en pierre& Schulte-plan 

Tolérance des dimensions d‘1% possible. Sous réserve de modifications techniques.

NOUVEAU

Receveurs de douche en fonte minérale
Accumulation de chaleur naturelle avec stabilité fiable de la forme
Les receveurs de douche en fonte minérale offrent divers avantages: 
La surface douce pour la peau agit comme un accumulateur de chaleur naturel, ce qui 
garantit une sensation agréable pendant la douche. La haute stabilité de la pierre naturelle 
contribue également à cette sensation. De plus, nos receveurs de douche en fonte minérale 
avec structure en pierre sont disponibles en blanc alpin ainsi qu‘en trois autres couleurs.

Vos avantages:
•  Surface douce pour la peau
•  Stabilité de forme permanente
•  Haute sécurité
•  Accumulation de chaleur naturelle
•  Différentes variantes de couleurs disponibles

 

 

40 mm

    

 

800/900 mm

900/1000 mm

450/500 mm
210 mm

Profondeur intérieure:
 0  -  15  mm

1000/1200/1400 mm

500/600/700 mm

210 mm

40 mm

900/1000 mm

:Profondeur intérieure
0 - 15 mm

 

 

40 mm

    

 

800/900 mm

900/1000 mm

450/500 mm
210 mm

Profondeur intérieure:
 0  -  15  mm

1000/1200/1400 mm

500/600/700 mm

210 mm

40 mm

900/1000 mm

:Profondeur intérieure
0 - 15 mm

N° article Dim. receveur (mm) Référence pieds réglables

Carré

D216090 900/900 D2056-25

D216010 1000/1000 D2056-25

Rectangulaire

D216810 800/1000 D2056-28

D216812 800/1200 D2056-27

D216910 900/1000 D2056-28

D216912 900/1200 D2056-27

D216914 900/1400 D2056-27

années
de garantie
sur l’article ANTI-GLISSE !

Receveurs – Minéral

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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800/900 mm
210 mm

900/1000/1200/1400 mm

450/600/700 mm

35 mm

Profondeur intérieure
0 - 15 mm

 

 

 

 

800/900/1000/1200 mm

400/450/500/600 mm

210 mm

800/900/1000/1200 mm

35 mm
Profondeur intérieure

0 - 15 mm

Receveurs de douche en fonte minérale, Schulte-plan
• Surface douce pour la peau en pierre naturelle

• Réglage en hauteur: 110-130 mm

• Haute stabilité de forme permanente

• Avec système d’évacuation (Ø 90 mm) et pieds inclus

N° article Dim. receveur (mm)

Carré

D214014 800/800

D214018 900/900

D214019 1000/1000

D214028 1200/1200

Rectangulaire

D214015 800/900

D214030 800/1000

D214023 800/1200

D214024 900/1200

D214022 900/1400

Tolérance des dimensions d‘1% possible. Sous réserve de modifications techniques.

Minérale
& Schulte-plan 

Conduit d‘écoulement pour receveurs    de 
douche extra-plats et Schulte-Plan
•  pour conduit de ø 90 mm
•  bouchon inox chromé
•  ajustable grâce à une articulation à rotule
•  sortie horizontale selon DIN EN 274

D2055 Conduit d’écoulement pour receveurs extra-plats (commande à l’unité)

Ø114

Ø108

Ø67,5

5
08
3

195

6
-2

5

D
N

5
0

Système d‘évacuation fiable inclus
Taux de l‘écoulement : 35% au-dessus de la norme
Une des parties importantes des receveurs de douche est le système d’évacuation, 
c’est pourquoi ils sont inclus dans la livraison de tous les receveurs de douche Schulte.

Ces évacuations convainquent par une forte performance d’écoulement, qui est 
35% supérieure à la norme, ainsi qu’un siphon anti-odeurs amovible. Cela permet 
un nettoyage facile du conduit, car les cheveux et les corps étrangers peuvent être 
facilement enlevés. 

années
de garantie
sur l’article ANTI-GLISSE !

Receveurs

OPTION

CADRE DE MONTAGE

OPTION

CADRE DE MONTAGE

OPTION

C O G
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900/1000 mm 900/1000 mm
210 mm 210 mm

Ø 90 mm

Profondeur intérieure
0 - 22 mm

Ø 90mm

800/900 mm

1000/1200/1400 mm

500/600/700 mm 210

35 mm

800 mm
1000/1200 mm

162 mm

500/600 mm
Ø 90 mm

Profondeur intérieure
0 - 22 mm

Profondeur intérieure
0 - 22 mm

900 mm 900 mm210 mm 210 mm

450 mm 450 mm

636 mm

Ø 90 mm

900/1000 mm 900/1000 mm
210 mm 210 mm

Ø 90 mm

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

Profondeur intérieure
0 - 22 mm

N° article Dim. receveur (mm)

Quart de cercle, rayon 550 mm 

D212077 900/900

D212057 1000/1000

Carré

D212090 900/900

D212010 1000/1000

Rectangulaire

D212810 800/1000

D212812 800/1200

D212910 900/1000

D212912 900/1200

D212914 900/1400

Receveurs de douche en fonte minérale, extra-plats
• Surface douce pour la peau en pierre naturelle

• Réglage en hauteur: 110-130 mm

• Haute stabilité de forme permanente

• Avec système d’évacuation (Ø 90 mm) et pieds inclus

900/1000 mm 900/1000 mm
210 mm 210 mm

Ø 90 mm

Profondeur intérieure
0 - 22 mm

Ø 90mm

800/900 mm

1000/1200/1400 mm

500/600/700 mm 210

35 mm

800 mm
1000/1200 mm

162 mm

500/600 mm
Ø 90 mm

Profondeur intérieure
0 - 22 mm

Profondeur intérieure
0 - 22 mm

900 mm 900 mm210 mm 210 mm

450 mm 450 mm

636 mm

Ø 90 mm

900/1000 mm 900/1000 mm
210 mm 210 mm

Ø 90 mm

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

Profondeur intérieure
0 - 22 mm

900/1000 mm 900/1000 mm
210 mm 210 mm

Ø 90 mm

Profondeur intérieure
0 - 22 mm

Ø 90mm

800/900 mm

1000/1200/1400 mm

500/600/700 mm 210

35 mm

800 mm
1000/1200 mm

162 mm

500/600 mm
Ø 90 mm

Profondeur intérieure
0 - 22 mm

Profondeur intérieure
0 - 22 mm

900 mm 900 mm210 mm 210 mm

450 mm 450 mm

636 mm

Ø 90 mm

900/1000 mm 900/1000 mm
210 mm 210 mm

Ø 90 mm

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

Profondeur intérieure
0 - 22 mm

Tolérance des dimensions d‘1% possible. Sous réserve de modifications techniques.

Minérale

Revêtement des bacs
Un procédé unique en son genre appliqué en usine
Afin de diminuer les risques d‘accident, tous les bacs de Schulte peuvent être 
revêtus en option d’une texture antidérapante (moyennant un supplément).

+ Hygiénique et simple à entretenir
+ Résistant et de longue vie
+ Application basique aqueuse écologique et sans solvant

N° article Désignation

Le revêtement antidérapant Schulte

D9700 Traitement antidérapant

ANTI-GLISSE !

années
de garantie
sur l’article ANTI-GLISSE !

Receveurs – Minéral & Acrylique
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Receveurs de plain-pied en acrylique
• Acrylique sanitaire coloré de haute qualité

• Réglage en hauteur: 140-200 mm

• Avec système d’évacuation (Ø 90 mm) et pieds inclus

N° article Dim. receveur (mm)

Carré

D204077 900/900

D204057 1000/1000

D204087 1200/1200

Rectangulaire

D204812 800/1200

D204912 900/1200

D204914 900/1400

D204916 900/1600

 

 

 

 

800/900 mm
210 mm

1200/1400/1600 mm

450/600/700 mm

25 mm

Profondeur intérieure
0 - 15 mm

 

 

 

 

900/1000/1200 mm

450/500/600 mm

210 mm

900/1000/1200 mm

25 mm
Profondeur intérieure

0 - 15 mm

Tolérance des dimensions d‘1% possible. Sous réserve de modifications techniques.

Receveurs en acrylique
Conduit horizontal et pieds inclus
Nos receveurs de douche sont constitués d’acrylique sanitaire de couleur 
unie de haute qualité en blanc alpin et offrent donc une qualité de surface 
particulièrement résistante avec une résistance simultanée à la lumière et  
à la température.

Vos avantages:
•  Haute résistance aux variations de température et    
  au rayonnement lumineux
•  Poids léger pour un transport simple et facile
•  Surface facile d‘entretien

Acrylique
& Schulte-plan 

années
de garantie
sur l’article ANTI-GLISSE !

Receveurs

OPTION

CADRE DE MONTAGE

OPTION

CADRE DE MONTAGE

OPTION

C O G
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25 mm

1.000/1.200/1.400/1.600 mm 800/900 mm

Profo térieure: Profo térieeuurree:Profondeur intérieure: 
35 (20) mm

900/1000 mm 900/1000 mm

35 mm

450/500 mm
135 mm

900 mm

35 mm

135 mm
1200/1400/1600 mm

600/700/800 mm

25 mm

1.000/1.200 mm 
800/900 mm

25 mm

900/1000 mm 900/1000 mm

Profo térieure: 
43 mm

Profo térieeuurree:
43 mm

Profondeur intérieure: 
43 mm

Profo térieure: 
35 (20) mm

Profo térieeuurree: 
(20) 35 mm

Profondeur intérieure: 
35 (20) mm

Profo térieure: 
20 mm

Profo térieeuurree:
20 mm

Profondeur intérieure: 
20 mm

Receveurs en acrylique avec caniveau
• Acrylique sanitaire coloré de haute qualité

• Réglage en hauteur: 130-200 mm

• Conduit de marque (Ø 216 mm) et pieds réglables en hauteur inclus

• Finition du caniveau au choix en aspect chromé (acier inoxydable, 
chromé) ou blanc alpin (acier inoxydable)

110 m
m

70 mm

70 mm900/1000 mm 900/1000 mm

35 mm

450/500 mm
135 mm

900 mm

35 mm

135 mm
1200/1400/1600 mm

600/700/800 mm

25 mm

1.000/1.200 mm 
800/900 mm

25 mm

900/1000 mm 900/1000 mm

Profo térieure: 
43 mm

Profo térieeuurree:
43 mm

Profondeur intérieure: 
43 mm

Profo térieure: 
35 (20) mm

Profo térieeuurree: 
(20) 35 mm

Profondeur intérieure: 
35 (20) mm

Profo térieure: 
20 mm

Profo térieeuurree:
20 mm

Profondeur intérieure: 
20 mm

N° article Dim. receveur (mm) Désignation

Carré, caniveau: 70 mm

D202077 900/900 caniveau: 70 mm

D202057 1000/1000 caniveau: 70 mm

Rectangulaire, caniveau: 70 mm 

D202812 800/1200 caniveau: 70 mm

D202910 900/1000 caniveau: 70 mm

D202912 900/1200 caniveau: 70 mm

D202914 900/1400 caniveau: 70 mm

D202916 900/1600 caniveau: 70 mm

Rectangulaire, caniveau: 110 mm

D201120 900/1200 caniveau: 110 mm

D201140 900/1400 caniveau: 110 mm

D201160 900/1600 caniveau: 110 mm

Tolérance des dimensions d‘1% possible. Sous réserve de modifications techniques.

Système d‘évacuation fiable inclus
Taux de l‘écoulement : 35% au-dessus de la norme
Une des parties importantes des receveurs de douche est le système d’évacuation, 
c’est pourquoi ils sont inclus dans la livraison de tous les receveurs de douche Schulte.

Ces évacuations convainquent par une forte performance d’écoulement, qui est 
35% supérieure à la norme, ainsi qu’un siphon anti-odeurs amovible. Cela permet 
un nettoyage facile du conduit, car les cheveux et les corps étrangers peuvent être 
facilement enlevés.

Conduit d’écoulement pour receveurs avec caniveau
•  Connecteur de vidange selon DN40 / DN50

•  articulation à rotule réglable

•  bonde d‘évacuation avec cache en inox

•  capuchon de protection et de montage

D2054 Conduit d’écoulement pour receveurs avec caniveau (commande à l’unité)

Acrylique 
avec caniveau

années
de garantie
sur l’article ANTI-GLISSE !

Receveurs – Acrylique

NOUVEAU

NOUVEAU
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Profondeur intérieure
5 - 20 mm

750/800/900 mm

900/1000/1200/1400/1600/1700/1800 mm 210 mm

450/500/600/700/800/850/900 mm

Ø 90 mm

35 mm
Profondeur intérieure

15 - 30 mm

Receveurs en acrylique extra-plats
• Acrylique sanitaire coloré de haute qualité

• Réglage en hauteur sans tablier: 130-200 mm

• Hauteur totale avec tablier: 135 mm (Rectangulaire), 145 mm (Pentagonal)

• Hauteur du tablier: 100 mm (Rectangulaire), 110 mm (Pentagonal)

• Avec système d’évacuation (Ø 90 mm) et pieds inclus

N° article Dim. receveur (mm) N° article Dim. receveur (mm)

Carré Rectangulaire

D20080   800/800 D207590 750/900

D20090   900/900 D207516 750/1600

D20091 900/900 (Tablier) D208090 800/900

D20010 1000/1000 D20100 800/1000

Pentagonal D208012 800/1200

D20097 900/900 D208016 800/1600

D20098 900/900 (Tablier) D208017 800/1700

D20092 1000/1000 D208018 800/1800

D209010 900/1000

D20120 900/1200

D20140 900/1400

D20160 900/1600

Tolérance des dimensions d‘1% possible. Sous réserve de modifications techniques.

Acrylique 

Profondeur intérieure
5 - 20 mm

Cadres de montage correspondants
pour des receveurs Carrés et rectangulaires 
Le nouveau cadre permet de monter rapidement et en toute simplicité de nombreux 
bacs à douche de la marque Schulte. Grâce à la plage de réglage, le cadre s’adapte 
au receveur et Garantit une position stable.

N° article Désignation

Einbaurahmen für quadratische und rechteckige Duschwannen

D5642 750-1000 × 800-1000 mm, Réglable en hauteur 65-190 mm

D5643 Extensible pour D5642 jusqu’à 1200x1200 mm

D5645 700-1500 × 700-1800 mm, Réglable en hauteur 120-170 mm

D5644 Kit d’étanchéité pour receveur de douche selon DIN 18534

En option: kit d’étanchéité D5644 selon DIN 18534 composé de ruban d’étanchéité, 
de bande d’isolation acoustique et de bande de séparation de carreaux ainsi que  
d’accessoires de montage.

Set d’étanchéité pour cadres D5644

années
de garantie
sur l’article ANTI-GLISSE !

Receveurs

OPTION

CADRE DE MONTAGE

OPTION

CADRE DE MONTAGE

OPTION

C O G
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Receveurs en acrylique extra-plats
• Acrylique sanitaire coloré de haute qualité

• Réglage en hauteur sans tablier: 130-200 mm

• Hauteur totale avec tablier: 145 mm

• Hauteur du tablier: 110 mm

• Avec système d’évacuation (Ø 90 mm) et pieds inclus

Version droite

Profondeur intérieure
5 - 25 mm

Rayon: 550 mm

Profondeur intérieure
5 - 20 mm

Rayon: 550 mm

Profondeur intérieure
5 - 25 mm

Rayon: 550 mm

Tolérance des dimensions d‘1% possible. Sous réserve de modifications techniques.

Acrylique

Les supports de receveur, parfaitement adaptés au receveur de douche, permettent 
une installation rapide, sûre et propre des receveurs de douche arrondis extra plats.

Avantages du support en polystyrène :
•  parfaitement ajusté à la forme du receveur
•  surface propre, prête à être carrelée
•  pas besoin d’emmurer

Pour douches arrondies

D562004 800/800 Support de bac pour D20067

D562006 900/900 Support de bac pour D20077

Le support de bac en polystyrène expansé de Schulte Support 
de bac

Support en polystyrène expansé pour les receveurs extra-plats

Support en polystyrène expansé pour les receveurs extra-plats

Rayon: 480/550 mm

160 mm

960/1100 mm

480/550 mm

82
0/

90
0 

m
m

Version gauche

N° article Dim. receveur (mm) Référence Tablier

Quart de cercle, rayon 550 mm 
D20067   800/800 D20069
D20077   900/900 D20079
D20057 1000/1000 D20059

Quart de cercle, asymétrique, gauche
D20009  750/900
D20017  800/900
D20021 900/1000
D20025 900/1200 D20028

Quart de cercle, asymétrique, droite
D20007 900/750
D20015 900/800
D20020 1000/900
D20024 1200/900 D20028

Demi-lune
D20058 960/820 D20061
D20060 1100/900 D20062

années
de garantie
sur l’article ANTI-GLISSE !

Receveurs – Acrylique
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Receveur en acrylique, plat, rectangulaire
• Acrylique sanitaire coloré de haute qualité

• Réglage en hauteur pour receveurs de douche Carrés: 165-245 mm

• Réglage en hauteur pour receveurs de douche rectangulaires: 130-200 mm

• Hauteur du tablier: 170 mm

• Avec système d’évacuation (Ø 52 mm) et pieds inclus

750 / 800 mm

210 mm210 mm

900 / 1
200 mm

ca. 28 mm

35 mm

Tolérance des dimensions d‘1% possible. Sous réserve de modifications techniques.

Conduit d’écoulement pour bacs plats
•  pour conduit de ø 52 mm
•  bouchon chromé
•  ajustable grâce à une articulation à rotule
•  sortie horizontale – selon DIN EN 274

D2050 Conduit d’écoulement pour receveurs plats (commande à l’unité)

Système d‘évacuation fiable inclus
Taux de l‘écoulement : 35% au-dessus de la norme
Une des parties importantes des receveurs de douche est le système d’évacuation, 
c’est pourquoi ils sont inclus dans la livraison de tous les receveurs de douche Schulte.

Ces évacuations convainquent par une forte performance d’écoulement, qui est 
35% supérieure à la norme, ainsi qu’un siphon anti-odeurs amovible. Cela permet 
un nettoyage facile du conduit, car les cheveux et les corps étrangers peuvent être 
facilement enlevés.

Acrylique

N° article Dim. receveur (mm) Référence Tablier

Carré
D9080 800/800 D9081
D9090 900/900 D9091

Rectangulaire
D907590 750/900
D908012 800/1200

années
de garantie
sur l’article ANTI-GLISSE !

Receveurs
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Receveurs en acrylique plats
• Acrylique sanitaire coloré de haute qualité

• Réglage en hauteur sans tablier: 165-245 mm

• Hauteur totale avec tablier: 215 mm

• Hauteur du tablier: 185 mm 

• Avec système d’évacuation (Ø 52 mm) et pieds inclus

Version gauche

Version droite

Rayon: 550 mm

Rayon: 550 mm

Rayon: 550 mm
Tolérance des dimensions d‘1% possible. Sous réserve de modifications techniques.

Acrylique

Pour douches arrondies

D564004 800/800 Support de bac pour D1967

D568004 900/900 Support de bac pour D1977

D567004 900/900 Tablier pour support en polystyrène expansé

N° article Dim. receveur (mm) Référence Tablier

Quart de cercle, rayon 550 mm 

D1966 800/800 Inclus

D1967 800/800 D1978

D1976 900/900 Inclus

D1977 900/900 D1979

Quart de cercle, asymétrique, gauche

D998090 800/900

D999010 900/1000 D9785

Quart de cercle, asymétrique, droite

D999080 900/800

D991090 1000/900 D9785

années
de garantie
sur l’article ANTI-GLISSE !

Receveurs – Acrylique

Support 
de bac

Support en polystyrène expansé pour les receveurs plats

Les supports de receveur, parfaitement adaptés au receveur de douche, permettent 
une installation rapide, sûre et propre des receveurs de douche arrondis plats.

Avantages du support en polystyrène :
•  parfaitement ajusté à la forme du receveur
•  surface propre, prête à être carrelée
•  pas besoin d’emmurer

Le support de bac en polystyrène expansé de Schulte
Support en polystyrène expansé pour les receveurs plats
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Évacuation horizontale (D2053)

Vous aurez également besoin de colle à carrelage pour installer les éléments du receveur de douche à carreler Schulte.

Ø 106
Ø 98

Ø 110

Ø 94

77

24
8-

18

Ø 
50

220

24

Ø 106
Ø 98

Ø 110

Ø 95

14
7

8-
18

Ø 50

Évacuation verticale (D2063)
À commander séparément

Fiche technique :
• matériau : EPS (polystyrène expansé) très résistant
• hauteur de l’installation : environ 120 mm

(sous-élément 70 mm, receveur prêt à carreler 40 ou 42 mm)
• poids : env. 2,5 kg ou env. 2,7 kg
• inclinaison de 10 mm env.
• alternatives arrondies possibles

N° article Dim. receveur (mm) Désignation

Le receveur prêt à carreler Schulte

D21090  900/900 Carré, évacuation horizontale

D21100 1000/1000 Carré, évacuation horizontale

D21120 1200/1200 Carré, évacuation horizontale

D211280  800/1200 rectangulaire, évacuation horizontale

D211290  900/1200 rectangulaire, évacuation horizontale

D211490  900/1400 rectangulaire, évacuation horizontale

Sous-élément en polystyrène

D21095  900/900

D21105 1000/1000

D21125 1200/1200

D211285  800/1200

D211295  900/1200

D211495  900/1400

Le receveur prêt à carreler Schulte
• avec feuille d’étanchéité posée en usine (pas besoin de bande d’étanchéité)

• avec système d’évacuation à sortie horizontale.    
Les bondes à sortie verticale doivent être commandées séparément (D2063)

• écoulement très rapide 0,6 l/s selon la norme DIN EN 274

• avec grille d’évacuation centrée (réglable en hauteur et pivotante)

• inclinaison de 2% 

• sous-élément compatible en polystyrène disponible en option 

Vidéo visible sur www.schulte.fr

N° article Dim. receveur (mm) Désignation

Le receveur prêt à carreler Schulte, Sur-mesure

D21099 800-1600 Évacuation horizontale

SUR-MESURE Pour plus de détails techniques, voir p.142

N° article Désignation

Evacuation

D2053 évacuation seule, horizontale

D2063 évacuation seule, verticale

Évacuation standard

années
de garantie
sur l’article

Französischer 
QR Code?

Receveurs
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Davita – L‘individuelle

Davita
L‘individuelle

Propriétés:
• Fabrication à l’unité de chaque cabine 

• Sans encadrement, verre de sécurité trempé de 8 mm (Exception: douche arrondie)

• Hauteur*: possible jusqu’à 2200 mm

• Charnières au choix: quatre charnières affleurantes (deux charnières battantes)

•  Mécanisme auto-levant intégré pour une étanchéité maxi et une fermeture optimale de la porte

• Profilés au choix: Aspect chromé (41), Aspect inox (90))

• Décor du verre au choix: Transparent (50), Gris anthracite (52), Bella (structure chinchilla) (54),  
 Carré (56), Sablé mat (60), Décent (100)

• Barre de stabilisation ou barre plafond incluse*

*selon le modèle

INCLUS

années
de garantie
sur l’article

Toutes les cabines de douche de notre série Davita sont personnalisées à vos besoins. 

Les différentes versions sont toutes équipées d‘un verre de sécurité (ESG) de 8 mm d‘épaisseur et 
donnent à votre intérieur un éclat exclusif. Lorsque vous choisissez une cabine de douche de cette 
série, le traitement Fixil appliqué en usine sur le verre est toujours  inclus.

Davita porte pivotante avec paroi fixe, Panneau mural arrière de douche DecoDesign „Pierre anthracite brillante“ (voir page 31)
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Davita

Davita porte pivotante avec paroi fixe, Panneau mural arrière de douche DecoDesign „Pierre anthracite brillante“ (voir page 31)
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Davita Paroi de douche Walk In avec 
barre de stabilisation
• Verre de sécurité de 8 mm d’épaisseur (ESG)

• Au choix une barre de stabilisation ou barre plafond

• Utilisations possibles: comme paroi de douche en 
niche ou en paroi latérale avec porte de douche

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Walk In Davita dans en niche ou comme élément seul

D48079 250-1600 1650-2200

Walk In Davita dans en niche ou comme élément seul avec barre au plafond

D48089 250-1600 1650-2200

Walk In Davita frontal

Walk In

Paroi de douche Walk In avec barre de stabilisation incluse

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Walk In Davita frontal

D48077 250-1600 1650-2200

Walk In Davita frontal
• Verre de sécurité de 8 mm d’épaisseur (ESG)

• Incluant deux barres de stabilisation

Walk In frontal

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

Élément mobile d‘extension
Montage simple par clip sur une vitre existante

Vous avez acheté une paroi de douche Walk In, mais vous trouvez que le 
courant d’air vous dérange ? À l’aide de notre kit d’extension, vous pouvez 
facilement équiper votre cabine de douche d’un volet pivotant par simple 
clipsage. Voir page 55 pour plus d’informations.

INCLUS INCLUS

Davita – L‘individuelle



27

Walk In Davita, avec élément fixe/mobile 
ou porte pivotante
• Verre de sécurité de 8 mm d’épaisseur (ESG)

• Protection contre les courants d’air en accès libre

• Barre de stabilisation incluse

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Walk In Davita avec paroi fi xe

D48071 250-1600 1650-2200

Porte pivotante avec paroi fi xe et paroi latérale

D48021
Walk In: 250-1600

Porte pivotante: 250-1600
1650-2200

Walk In Davita avec paroi battante (vers l’intérieur et l’extérieur)

D48052
Walk In: 250-1600

Porte pivotante: 250-600
1650-2200

Walk In 
avec paroi fixe

Paroi de douche Walk In avec élément fixe et porte pivotante Paroi de douche Walk In avec élément pivotant

Davita Paroi de douche Walk In,   
grande hauteur
• Verre de sécurité de 8 mm d’épaisseur (ESG)

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Paroi de douche Walk In, grande hauteur, Transparent (50)

D48080 50 max. 1200 max. 2600

Paroi de douche Walk In, grande hauteur, Gris anthracite (52)

D48080 52 max. 1200 max. 2600

Walk In

Paroi de douche Walk In, grande hauteurWalk In Davita avec paroi fi xe

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

AU CHOIXINCLUS INCLUS

Davita

NOUVEAU

NOUVEAU
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Davita porte coulissante, 2 éléments, 
avec paroi latérale
• Verre de sécurité de 8 mm d’épaisseur (ESG)
• Montage préconisé sur receveur avec rebord plat  

> 70 mm
• La dimension du passage est déterminée selon la 

prise de mesure individuelle

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte coulissante 2 éléments en niche avec paroi latérale

D48011
Porte coulissante: 1200-2000

Paroi latérale: 250-1600
Porte coulissante: 1650-2200

paroi latérale: 1000-2200

Lors d‘une installation avec paroi latérale raccourcie, celle-ci est posée sur la baignoire.
Pour plus d‘informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.

Davita porte coulissante en niche,          
2 éléments
• Verre de sécurité de 8 mm d’épaisseur (ESG)
• Montage préconisé sur receveur avec rebord plat  

> 70mm
• La dimension du passage est déterminée selon la 

prise de mesure individuelle

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte coulissante 2 éléments en niche

D48010 1200-2000 1650-2200

POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTION
POIGNÉE 
„PLATE“

(31)

OPTION
POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTION
POIGNÉE 
„PLATE“

(31)

OPTION

Porte coulissante 
avec paroi latérale

Porte coulissante 
en niche

Porte coulissante avec paroi latérale, montage à gauchePorte coulissante en niche, montage à droite

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

INCLUS INCLUS

Davita – L‘individuelle
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Davita accès d`angle avec portes       
coulissantes
• Verre de sécurité de 8 mm d’épaisseur (ESG)
• Montage préconisé sur receveur avec rebord plat 

> 70 mm
• La dimension du passage est déterminée selon la 

prise de mesure individuelle

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Accès d`angle avec portes coulissantes

D48012 800-1600 1650-2200

Davita Porte coulissante en cabine en U
• Verre de sécurité de 8 mm d’épaisseur (ESG)
• Montage préconisé sur receveur avec rebord plat 

> 70 mm
• La dimension du passage est déterminée selon la 

prise de mesure individuelle

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte coulissante 2 éléments en niche avec 2 parois latérales

D48015
Porte coulissante: 1000-2000

Paroi latérale: 250-1600
Porte coulissante: 1650-2200

paroi latérale: 1000-2200

POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTION
POIGNÉE 
„PLATE“

(31)

OPTION

Accès d`angle avec 
portes coulissantes

Porte coulissante en 
cabine en U

Accès d`angle avec portes coulissantesPorte coulissante en cabine en U, montage à gauche

Cabine en U OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

Cabine en U avec porte coulissante 
Point de mire pour les salles de bains spacieuses 
Vous cherchez une cabine de douche pour une salle de bain spacieuse ? Dans 
ce cas, une cabine en U est idéale. Grâce à ses trois grandes surfaces vitrées 
transparentes, une cabine en U donne à chaque salle de bains un point de mire 
brillant.

INCLUS INCLUS

Davita
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Davita Porte pivotante en niche ou avec 
paroi latérale
• Verre de sécurité de 8 mm d’épaisseur (ESG)

•    Possibilité de montage avec paroi de même hauteur  
ou avec paroi raccourcie

•    Barre de stabilisation incluse

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte pivotante en niche 

D48001 500-1000 1650-2200

Porte pivotante avec paroi latérale

D48020
Porte pivotante: 500-1000
Paroi latérale: 250-1600

Porte pivotante: 1650-2200
paroi latérale: 1000-2200

Porte pivotante 
en niche 

Porte pivotante en niche, montage à droite

POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTION OPTION
MONTAGE SUR

SOL

AU CHOIXINCLUS

Pour plus d‘informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.

Michael

Étape 1: Commande du service de sur-mesure 
Il suffit de commander notre service de sur-mesure au magasin spé-
cialisé ou sur www.schulte.de/service

Ce service comprend la mesure ainsi que la consultation technique et 
de conception à votre domicile (y compris le déplacement). 

Dans un délai de 2 à 3 jours ouvrables, vous recevrez une offre détail-
lée pour votre situation d’installation personnalisée. 

À noter: Le service de sur-mesure est facturé initialement par le 
technicien (79€). Après avoir commandé une cabine de douche Davita 
chez un revendeur spécialisé, nous vous rembourserons ces frais par 
chèque barré. 

Étape 2: Commande et livraison de la cabine de douche
Avec l’offre détaillée de votre situation d’installation, vous commandez 
la cabine de douche dans votre magasin spécialisé. Elle vous sera livrée 
directement à votre domicile dans les 15 jours ouvrables (au bord du 
trottoir en Allemagne continentale) sans frais supplémentaires. 

Étape 3: Montage de la cabine de douche
Dès que la cabine de douche est arrivée dans vos locaux, notre techni-
cien de service fixera avec vous une date pour l’installation. Ce service 
est également inclus dans le prix*.

Commande de votre
    Douche Davita

Davita – L‘individuelle
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Davita Porte pivotante sur élément fixe
• Verre de sécurité de 8 mm d’épaisseur (ESG)

•    Barre de stabilisation incluse

•    Largeur de l’élément porte: max 700mm

•       Option: paroi latérale avec porte-serviette inclus

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte pivotante sur élément fi xe 

D48004 750-1600 1650-2200

Porte pivotante sur élément fi xe  avec paroi latérale

D48023
Porte pivotante: 750-1400
Paroi latérale: 250-1600

1650-2200

Porte pivotante sur élément fi xe avec 2 parois latérales

D48022
Porte pivotante: 750-1400
Paroi latérale: 250-1600

1650-2200

Davita Porte pivotante avec élément fixe
• Verre de sécurité de 8 mm d’épaisseur (ESG)

•    Barre de stabilisation incluse

• Option: paroi latérale avec porte-serviette inclus

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte pivotante avec élément fi xe

D48002 750-1600 1650-2200

Porte pivotante avec élément fi xe et paroi latérale

D48021
Porte pivotante: 600-1600
Paroi latérale: 250-1600

1650-2200

Largeur de l‘élément porte: max 1000mm

Nos charnières - Votre choix 
Concevez votre propre cabine de douche
En l‘absence d‘indications explicites, les cabines de douche Davita sont fournies 
avec la charnière standard „arrondie“. Vous avez également la possibilité, pour de 
nombreux modèles, de choisir la charnière „Carrée“ ou les charnières battantes 
„arrondie“ ou „Carrée“  SANS SURCOUT. En outre, vous pouvez les choisir en 
aspect chrome (02) ou en aspect acier inoxydable (90).

Porte pivotante sur 
élément fixe avec 

paroi latérale

Porte pivotante avec 
élément fixe et paroi 

latérale

Porte pivotante avec élément fi xe en nichePorte pivotante sur élément fi xe en niche

Porte pivotante sur élément fi xe avec paroi latérale, montage à droite Porte pivotante avec élément fi xe et paroi latérale, montage à droite

POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTION
POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTION OPTION
MONTAGE SUR

SOL

AU CHOIX AU CHOIXAU CHOIX

180°

180°
AU CHOIX

180°

180°

Standard
Charnière arrondie (32)

Option
Charnière Carrée (12)

Option
Charnière battante arrondie (36)

Option
Charnière battante Carrée (35)

INCLUS INCLUS

Davita
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Davita Porte battante D1 pour une niche, 
ouverture dans les 2 sens
• Verre de sécurité de 8 mm d’épaisseur (ESG)

• Une construction avec économie de l’espace permet 
une utilisation optimale de l’espace

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte battante D1, ouverture dans les 2 sens

D48101 500-1000 1650-2200

Davita Porte battante D1 avec paroi latérale, 
ouverture dans les 2 sens
• Verre de sécurité de 8 mm d’épaisseur (ESG)

•    Barre de stabilisation incluse

• Option: paroi latérale avec porte-serviette inclus

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte battante D1 avec paroi latérale, ouverture dans les 2 sens

D48120
Porte battante: 500-1000
Paroi latérale: 250-1600

1650-2200

Porte battante 
en niche

Porte battante avec 
paroi latérale

Porte D1 battante avec paroi latérale, montage à gauche Porte D1 battante en niche, montage à droite

OPTION
POIGNÉE „BUTÉE“ POIGNÉE 

„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTION OPTION
POIGNÉE „BUTÉE“ POIGNÉE 

„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTIONOPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

Charnière exclusive D1  
Carrée, élégante et battante
Les portes battantes Davita D1 sont équipées de charnières Carrées, qui sont montées sur les 
bords supérieur et inférieur de la porte. Pour des raisons techniques, ces charnières au design 
élégant, qui se déplacent vers l’extérieur et l’intérieur, ne sont pas disponibles en version à 
affleurement interne.

INCLUS INCLUS

Davita – L‘individuelle
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Davita Porte battante D1, avec élément 
fixe, ouverture dans les 2 sens
• Verre de sécurité de 8 mm d’épaisseur (ESG)

•    Barre de stabilisation incluse

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte battante D1, avec élément fi xe, ouverture dans les 2 sens

D48102 750-1600 1650-2200

Davita Portes battantes D1, 2 éléments, 
avec paroi latérale
• Verre de sécurité de 8 mm d’épaisseur (ESG)

•    Possibilité de montage avec paroi de même hauteur 
ou avec paroi raccourcie

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Portes battantes D1, 2 éléments

D48005 600-1800 1650-2200

Portes battantes D1, 2 éléments, avec paroi latérale

D48024
Porte battante: 600-1200
Paroi latérale: 250-1600

1650-2200

Porte battante avec 
élément fixe

Portes battantes, 
2 éléments, 

avec paroi latérale

Portes battantes D1, 2 éléments, avec paroi latéralePorte battante avec élément fi xe, montage à gauche 

OPTION
POIGNÉE „BUTÉE“ POIGNÉE 

„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTION OPTION
POIGNÉE „BUTÉE“ POIGNÉE 

„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTIONOPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

INCLUS INCLUS

Pour plus d‘informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.

Davita
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Davita accès d`angle, 4 éléments
• Verre de sécurité de 8 mm d’épaisseur (ESG)

•    Barre de stabilisation incluse

•    Option charnières battantes

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Accès d`angle, 4 éléments

D48026 600-1400 1650-2200

Largeur de l‘élément porte: max 700mm

Combinaison
   des types de verre
Chacun des six types de verre de la série de cabines de 
douche Davita est livré avec notre protection fi xil appli-
quée sur le verre en usine.

Combinaison

Christin

500  Transparent fixil

520 Gris anthracite fixil

1000   Décent fixil

540 Bella fixil

(structure chinchilla)

560 Carré fixil

600 Sablé fixil

Accès d`angle, 
4 éléments

Accès d`angle, 4 éléments

POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTION OPTION
MONTAGE SUR

SOL

Grand choix de différents types de verre 
Choisissez l’un des six types de verre différents et faites équiper votre 
cabine de douche avec ces verres. Peu importe le verre que vous choi-
sissez :  Notre protection fixil est appliquée sur le verre en usine sur 
tous les éléments en verre véritable de nos cabines de douche Davita

INCLUS

Davita – L‘individuelle
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Davita douche arrondie, 4 éléments
• Portes pivotantes: Verre de sécurité de 6 mm d’épaisseur (ESG); 

Eléments fixes: Verre de sécurité de 8 mm d’épaisseur (ESG)

•    Barre de stabilisation incluse

• À partir des dimensions 900x900mm, possibilité de 
charnières battantes 

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)
Radius in 

mm

Douche arrondie, 4 éléments

D48043 900-1200 1850/2000 550/500

Davita cabine pentagonale
• Portes pivotantes: Verre de sécurité de 6 mm d’épaisseur (ESG); 

Eléments fixes: Verre de sécurité de 8 mm d’épaisseur (ESG)

•    Barre de stabilisation incluse

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Cabine pentagonale, 3 éléments (1 porte)

D48060 500-1000 1650-2200

Cabine pentagonale, 4 éléments (2 portes)

D48062 745-1200 1650-2200

Largeur de l‘élément porte (3 éléments) : max 700mm

Cabines de douche pentagonales 
Une alternative peu encombrante à la douche arrondie
Une douche pentagonale est idéale pour une utilisation en coin dans les salles 
de bains de petite taille. Grâce à la façade droite, la cabine de douche prend 
relativement peu de place dans votre salle de bains.  Pour un ajustement opti-
mal de votre cabine de douche, nous vous recommandons nos bacs à douche 
à la page 20. 

Douche arrondie, 
4 éléments

Cabine pentagonale

Douche arrondie, 4 éléments Cabine pentagonale, montage à gauche 

POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTIONAU CHOIX AU CHOIX

180°

180°
AU CHOIX

180°

180° POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTIONAU CHOIX

Receveur en acrylique extra-plat, pentagonal

INCLUS INCLUS

Davita
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Toura – L‘exclusive

Toura
L‘exclusive

Propriétés:

La nouvelle série Toura se caractérise par des éléments en verre de sécurité (ESG) d‘épaisseur de 8 
mm de haute qualité, agrémentés de profi lés et de charnières de forme élégante.

Les portes de niche, les accès d‘angle, les portes coulissantes et les parois de douche Walk In pour 
exigences élevées confèrent à votre salle de bains un charme raffi né.

En outre, vous pouvez facilement monter vous-même votre Toura sur la base des instructions de 
montage fournies. Vous avez également la possibilité d‘utiliser notre service d‘installation qualifi é.

• Optique à charnière sans cadre/optique profilée avec verre de sécurité de 8 mm d‘épaisseur (ESG)

• Hauteur standard: 2000 mm; hauteur en sur-mesure*: possible jusqu‘à 2200 mm 

• Exclusivité du montage des profilés par clipsage 

• Charnières battantes à affleurement intérieur

• Mécanisme de levage/abaissement dissimulé pour une meilleure étanchéité 

• Couleur des profilés: Chromé (41) 

• Types de verre/décors au choix* : Transparent (50), Gris-anthracite (52), Sablé mat (60), Décent (100),  
 Brouillard (171) 

• Barre de stabilisation incluse*

*selon le modèle

OPTION

années
de garantie
sur l’article

Toura Porte battante en niche, panneau mural DecoDesign „travertin“ (voir page 45)

Nouvelle série – 8 mm
Sans visserie apparente
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Toura

Toura Porte battante en niche, panneau mural DecoDesign „travertin“ (voir page 45)
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Walk In 
avec élément pivotant

180°

Toura Walk In
•    Verre de sécurité    8 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2040 mm

• Barre de stabilisation incluse Walk In

N° article Dim. receveur (mm)
Dim.  receveur  installé 

(mm)
Dim. élément (mm)

Walk In

D6691080 800 780-800 780-800

D6691090 900 880-900 880-900

D6691100 1000 980-1000 980-1000

D6691120 1200 1180-1200 1180-1200

Toura Walk In avec volet pivotant &
Extension de la paroi de douche Walk In
•    Verre de sécurité    8 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2040 mm

N° article Dim. receveur (mm) Dim. élément (mm)

Walk In avec volet pivotant

D669304 800 786-806

D669306 900 886-906

Élément mobile d‘extension pour la paroi de douche Walk In

D890840 400

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Walk In, Sur-mesure

D669199 300-1600 1650-2200

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Walk In avec volet pivotant, Sur-mesure

D669399 300-1600 1650-2200

Élément mobile d‘extension pour la paroi de douche Walk In, Sur-mesure

D890899 250-600 1650-2000

Toura – L‘exclusive

Walk In avec volet pivotantWalk In

OPTION OPTIONOPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

SUR-MESURE Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142 SUR-MESURE
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Toura Walk In Porte coulissante avec  
roulettes en bas
•    Verre de sécurité    8 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2015 mm

•    Roulettes sur le rail bas pour un accès libre du haut

Porte coulissante 
Walk In

Merci d‘indiquer le côté du montage.

N° article Montage
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Walk In Porte coulissante avec roulettes en bas

D66755120-3 droite 1200 1185-1205 1185-1205

D66755120-5 gauche 1200 1185-1205 1185-1205

Toura

Walk In  Porte coulissante avec roulettes en bas, montage à gauche 

OPTION OPTION
MONTAGE SUR

SOL

ROULETTES 
EN BAS

Accès libre 
      du haut
La nouvelle porte coulissante Walk In avec les roulettes en bas rend 
chaque salle de bain plus spacieuse grâce à l‘accès libre en haut. La 
porte coulissante, avec ses profi lés de haute qualité, coulisse également 
silencieusement sur des roulements élégants.

39
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Toura Porte coulissante avec roulettes  
en bas et paroi latérale
•    Verre de sécurité    8 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2015 mm

• Montage préconisé sur receveur avec rebord plat  
> 50 mm

Porte coulissante et 
paroi latérale

Porte coulissante 
en niche

Toura Porte coulissante en niche   
avec roulettes en bas
•    Verre de sécurité    8 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2015 mm

• Montage préconisé sur receveur avec rebord plat  
> 50 mm

N° article Montage
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte coulissante en niche avec roulettes en bas

D6675100-3 droite 1000  985-1005  985-1005 398

D6675100-5 gauche 1000  985-1005  985-1005 398

D6675120-3 droite 1200 1185-1205 1185-1205 498

D6675120-5 gauche 1200 1185-1205 1185-1205 498

D6675140-3 droite 1400 1385-1405 1385-1405 598

D6675140-5 gauche 1400 1385-1405 1385-1405 598

N° article Montage
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte coulissante avec roulettes en bas et paroi latérale

D66771080-3 droite 800/1000
785-805/
985-1005

744-764/
974-994

367

D66771080-5 gauche 1000/800
985-1005/
785-805

974-994/
744-764

367

D66771090-3 droite 900/1000
885-1005/
985-1005

844-864/
974-994

367

D66771090-5 gauche 1000/900
985-1005/
885-1005

974-994/
844-864

367

D66771280-3 droite 800/1200
785-805/

1185-1205
744-764/
1174-1194

467

D66771280-5 gauche 1200/800
1185-1205/

785-805
1174-1194/

744-764
467

D66771290-3 droite 900/1200
885-905/

1185-1205
844-864/
1174-1194

467

D66771290-5 gauche 1200/900
1185-1205/

885-905
1174-1194/

844-864
467

D66771490-3 droite 900/1400
885-905/

1385-1405
844-864/

1374-1394
567

D66771490-5 gauche 1400/900
1385-1405/

885-905
1374-1394/

844-864
567

N° article Montage Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte coulissante en niche avec roulettes en bas, Sur-mesure

D667599-3 droite 1000-1600 1650-2200

D667599-5 gauche 1000-1600 1650-2200

N° article Montage Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte coulissante avec roulettes en bas et paroi latérale, Sur-mesure

D667799-3 droite
Paroi latérale: 250-1400 

Porte coulissante: 1000-1600
1650-2200

D667799-5 gauche
Porte coulissante: 1000-1600

Paroi latérale: 250-1400
1650-2200

Toura – L‘exclusive

Porte coulissante avec roulettes en bas et paroi latérale, montage à droitePorte coulissante en niche avec roulettes en bas, montage à gauche

OPTION OPTIONOPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

SUR-MESURE SUR-MESURE

ROULETTES 
EN BAS

ROULETTES 
EN BAS

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Toura

Toura Porte coulissante avec paroi latérale
•    Verre de sécurité    8 mm

• Hauteur: 2000 mm
• Montage préconisé sur receveur avec rebord plat  

> 55mm Porte coulissante 
avec paroi latérale

Porte coulissante 
en niche

Toura Porte coulissante en niche
•    Verre de sécurité    8 mm

• Hauteur: 2000 mm
• Montage préconisé sur receveur avec rebord plat  

> 55mm

N° article Montage
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte coulissante en niche

D6630100-3 droite 1000 985-1005 985-1005 450

D6630100-5 gauche 1000 985-1005 985-1005 450

D6630120-3 droite 1200 1185-1205 1185-1205 550

D6630120-5 gauche 1200 1185-1205 1185-1205 550

D6630140-3 droite 1400 1385-1405 1385-1405 650
D6630140-5 gauche 1400 1385-1405 1385-1405 650

N° article Montage
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte coulissante avec paroi latérale

D6631080-3 droite 800/1000
785-805/
985-1005

772-792/
972-992

430

D6631080-5 gauche 1000/800
985-1005/
785-805

972-992/
772-792

430

D6631090-3 droite 900/1000
885-905/
985-1005

872-892/
972-992

430

D6631090-5 gauche 1000/900
985-1005/
885-905

972-992/
872-892

430

D6631280-3 droite 800/1200
785-805/

1185-1205
772-792/
1172-1192

530

D6631280-5 gauche 1200/800
1185-1205/

785-805
1172-1192/

772-792
530

D6631290-3 droite 900/1200
885-905/

1185-1205
872-892/
1172-1192

530

D6631290-5 gauche 1200/900
1185-1205/

885-905
1172-1192/

872-892
530

D6631490-3 droite 900/1400
885-905/

1385-1405
872-892/

1372-1392
630

D6631490-5 gauche 1400/900
1385-1405/

885-905
1372-1392/

872-892
630

N° article Montage Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte coulissante en niche, Sur-mesure

D663099-3 droite 1000-1600 1650-2200

D663099-5 gauche 1000-1600 1650-2200

N° article Montage Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte coulissante avec paroi latérale, Sur-mesure

D663199-3 droite
Paroi latérale: 800-900 

Porte coulissante: 1000-1600
1650-2200

D663199-5 gauche
Porte coulissante: 1000-1600

Paroi latérale: 800-900
1650-2200

Porte coulissante avec paroi latérale, montage à gauchePorte coulissante en niche, montage à droite 

OPTION OPTIONOPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

SUR-MESURE SUR-MESURE

Markantes Design für exklusive Bäder 

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

Bitte
übersetzen
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Toura – L‘exclusive

Porte battante avec 
paroi latérale

Toura Porte battante avec paroi latérale
•    Verre de sécurité    8 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2040 mm

• Encadrement partiel avec profilés en aluminium

N° article Montage
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte battante avec paroi latérale

D666214-3 droite 800/800
780-800/
790-800

772-792/
782-792

680

D666214-5 gauche 800/800
790-800/
780-800

782-792/
772-792

680

D666218-3 droite 900/900
880-900/
890-900

872-892/
882-892

780

D666218-5 gauche 900/900
890-900/
880-900

882-892/
872-892

780

D666219-3 droite 1000/1000
980-1000/
990-1000

972-992/
982-992

880

D666219-5 gauche 1000/1000
990-1000/
980-1000

982-992/
972-992

880

Porte battante 
en niche

Toura Porte battante en niche
•    Verre de sécurité    8 mm

• Hauteur: 2000 mm

• Encadrement partiel avec profilés en aluminium

N° article Montage
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte battante en niche

D666104-3 droite  800 780-800 780-800 680

D666104-5 gauche  800 780-800 780-800 680

D666106-3 droite  900 880-900 880-900 780

D666106-5 gauche  900 880-900 880-900 780

D666108-3 droite 1000 980-1000 980-1000 880

D666108-5 gauche 1000 980-1000 980-1000 880

N° article Montage Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte battante en niche, Sur-mesure

D666199-3 droite 300-1000 1900-2200

D666199-5 gauche 300-1000 1900-2200

N° article Montage Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte battante avec paroi latérale, Sur-mesure

D666299-3 droite
Paroi latérale: 300-1300 
Porte battante: 300-1000

1900-2200

D666299-5 gauche
Porte battante: 300-1000
Paroi latérale: 300-1300

1900-2200

SUR-MESURE

Porte battante avec paroi latérale, montage à droitePorte battante en niche, montage à gauche

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION OPTION

SUR-MESUREDétails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Toura

Porte battante avec 
paroi latérale

Toura Porte battante avec paroi latérale 
raccourcie
•    Verre de sécurité    8 mm

• Hauteur: 2000 mm; Paroi latérale raccourcie: 1750 mm
avec barre de stabilisation: 2040 mm

• Encadrement partiel avec profilés en aluminium

N° article Montage
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte battante avec paroi latérale raccourcie

D666412-3 droite 750/900
730-750/
880-900

720-740/
880-900

780

D666416-5 gauche 900/750
880-900/
730-750

880-900/
720-740

780

D666415-3 droite 800/900
780-800/
880-900

770-790/
880-900

780

D666417-5 gauche 900/800
880-900/
780-800

880-900/
770-790

780

N° article Montage Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte battante avec paroi latérale raccourcie, Sur-mesure

D666499-3 droite
Paroi latérale: 250-1300 
Porte battante: 300-1000

Paroi latérale: 500-2200 
Porte battante: 1900-2200

D666499-5 gauche
Porte battante: 300-1000
Paroi latérale: 250-1300

Porte battante: 1900-2200
Paroi latérale: 500-2200

Paroi raccourcie
     sur baignoire
Grâce à une paroi latérale raccourcie, vous avez la possi-
bilité de placer votre cabine de douche directement à côté 
de la baignoire. La paroi latérale est simplement placée 
sur le bord de la baignoire et scellée avec du silicone. Cela 
permet un nettoyage et un entretien simple et rapide de 
l‘ensemble de la cabine de douche.

Alexander

Porte battante avec paroi latérale raccourcie, montage à gauche

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

Toura 
     Exclusives
Wünschen Sie sich eine exklusive Duschkabine? Groß-
zügig, komfortabel und ein echter Eyecatcher für Ihre 
persönliche Wellnessoase zu Hause? Dann entdecken 
Sie jetzt unsere Duschkabinenserie Toura. In gewohnter 
Schulte-Qualität überzeugen die Produkte auf den ersten 
Blick mit ihrer exklusiven Optik sowie langfristig mit ihrer 
ausgereiften Konstruktion. Die Duschkabinen eignen sich 
hervorragend für die barrierefreie Montage auf Fliese oder 
für die Installation auf Duschwanne. 

OPTION

SUR-MESURE

Infos supplémentaires sur les parois raccourcies en page 145.

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

Bitte
übersetzen
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Toura Porte battante sur élément fixe 
avec paroi latérale
•    Verre de sécurité    8 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2040 mm

• Encadrement partiel avec profilés en aluminium
Porte battante sur 
élément fixe avec 

paroi latérale

Toura Porte battante sur élément fixe  
en niche
•    Verre de sécurité    8 mm

• Hauteur: 2000 mm

• Encadrement partiel avec profilés en aluminium Porte battante sur 
élément fixe en niche

N° article Montage
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte battante sur élément fi xe en niche

D660104-3 droite 800 770-800 770-800 480

D660104-5 gauche 800 770-800 770-800 480

D660106-3 droite 900 870-900 870-900 580

D660106-5 gauche 900 870-900 870-900 580

D660108-3 droite 1000 970-1000 970-1000 680

D660108-5 gauche 1000 970-1000 970-1000 680

N° article Montage
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte battante sur élément fi xe avec paroi latérale

D660414-3 droite 800/800
785-805/
785-805

777-797/
772-797

480

D660414-5 gauche 800/800
785-805/
785-805

777-797/
772-797

480

D660418-3 droite 900/900
885-905/
885-905

877-897/
877-897

580

D660418-5 gauche 900/900
885-905/
885-905

877-897/
877-897

580

D660419-3 droite 1000/1000
985-1005/
985-1005

977-997/
977-997

680

D660419-5 gauche 1000/1000
985-1005/
985-1005

977-997/
977-997

680

N° article Montage Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte battante sur élément fi xe en niche, Sur-mesure

D660199-3 droite 750-1300 1650-2200

D660199-5 gauche 750-1300 1650-2200

N° article Montage Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte battante sur élément fi xe avec paroi latérale, Sur-mesure

D660499-3 droite
Paroi latérale: 300-1300 

Porte battante: 750-1300
1650-2200

D660499-5 gauche
Porte battante: 750-1300
Paroi latérale: 300-1300

1650-2200

Toura – L‘exclusive

Porte battante sur élément fi xe avec paroi latérale, montage à droitePorte battante sur élément fi xe en niche, montage à gauche

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

SUR-MESURE

OPTION OPTION

SUR-MESUREDétails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Toura

Doubles portes 
battantes en niche

Toura Doubles portes battantes en niche
•    Verre de sécurité    8 mm

• Hauteur: 2000 mm

• Encadrement partiel avec profilés en aluminium

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Doubles portes battantes en niche

D666504 800 780-800 780-800 675

D666506 900 880-900 880-900 775

D666508 1000 980-1000 980-1000 875

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Doubles portes battantes en niche, Sur-mesure

D666599 600-1600 1900-2200

Doubles portes battantes en niche

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION

SUR-MESURE

45

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Toura – L‘exclusive

Accès d’angle, 
2 éléments

Toura Accès d’angle, 2 éléments
•    Verre de sécurité    8 mm

• Hauteur: 2000 mm

• Encadrement partiel avec profilés en aluminium

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Accès d‘angle, 2 éléments

D662214 800/800
790-800/
790-800

782-792/
782-792

960

D662218 900/900
890-900/
890-900

882-892/
882-892

1100

D662219 1000/1000
990-1000/
990-1000

982-992/
982-992

1240

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Accès d‘angle, 2 éléments, Sur-mesure

D662299 300-1000 1900-2200

Accès d‘angle, 2 éléments

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION

Accès d’angle, 
4 éléments

Toura Accès d’angle, 4 éléments
•    Verre de sécurité    8 mm

• Hauteur: 2000 mm

• Encadrement partiel avec profilés en aluminium

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Accès d‘angle, 4 éléments

D662418 900/900
885-900/
885-900

877-892/
877-892

830

D662419 1000/1000
985-1000/
985-1000

977-992/
977-992

970

Accès d‘angle, 4 éléments

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Accès d‘angle, 4 éléments, Sur-mesure

D662499 600-1000 1650-2200

SUR-MESURE SUR-MESUREDétails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Toura
Découvrez notre nouvelle série Toura : La nouvelle série Toura se caractérise par 
des éléments en verre de sécurité (ESG) d‘épaisseur de 8 mm de haute qualité, 
agrémentés de profi lés et de charnières de forme élégante. Les portes de niche, 
les accès d‘angle, les portes coulissantes et les parois de douche Walk In pour 
exigences élevées confèrent à votre salle de bains un charme raffi né.

Vous souhaitez en savoir plus sur notre série „Toura“ ? 
Consultez le site www.schulte.fr!

Nouvelle série – 8 mmSans visserie apparente
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Porte pivo-pliante 
avec paroi latérale

Toura Porte pivo-pliante avec paroi latérale
•    Verre de sécurité    8 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2040 mm

•    Encadrement partiel avec profilés en aluminium

•    Option: Poignée „Butée“ Supplémentaire

N° article Montage
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte pivo-pliante avec paroi latérale

D667014-3 droite 800/800
780-800/
790-800

772-792/
782-792

650

D667014-5 gauche 800/800
790-800/
780-800

782-792/
772-792

650

D667018-3 droite 900/900
880-900/
890-900

872-892/
882-892

750

D667018-5 gauche 900/900
890-900/
880-900

882-892/
872-892

750

D667019-3 droite 1000/1000
980-1000/
990-1000

972-992/
982-992

850

D667019-5 gauche 1000/1000
990-1000/
980-1000

982-992/
972-992

850

Porte pivo-pliante 
en niche

Toura Porte pivo-pliante en niche
•    Verre de sécurité    8 mm

• Hauteur: 2000 mm

•    Encadrement partiel avec profilés en aluminium

•    Option: Poignée „Butée“ Supplémentaire

N° article Montage
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte pivo-pliante en niche

D666804-3 droite 800 780-800 780-800 650

D666804-5 gauche 800 780-800 780-800 650

D666806-3 droite 900 880-900 880-900 750

D666806-5 gauche 900 880-900 880-900 750

D666808-3 droite 1000 980-1000 980-1000 850

D666808-5 gauche 1000 980-1000 980-1000 850

N° article Montage Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte pivo-pliante en niche, Sur-mesure

D666899-3 droite 600-1000 1900-2200

D666899-5 gauche 600-1000 1900-2200

N° article Montage Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte pivo-pliante avec paroi latérale, Sur-mesure

D667099-3 droite
Paroi latérale: 300-1300 

Porte pivo-pliante: 600-1000
1900-2200

D667099-5 gauche
Porte pivo-pliante: 600-1000

Paroi latérale: 300-1300
1900-2200

Toura – L‘exclusive

Porte pivo-pliante avec paroi latérale, montage à droite Porte pivo-pliante en niche, montage à droite

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

SUR-MESURE

OPTION OPTION

SUR-MESUREDétails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Toura Portes pivo-pliantes en accès d’angle
•    Verre de sécurité    8 mm

• Hauteur: 2000 mm

•    Encadrement partiel avec profilés en aluminium

•    Option: Poignée „Butée“ Supplémentaire Portes pivo-pliantes 
en accès d’angle

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Portes pivo-pliantes en accès d‘angle

D666618 900/900
890-900/
890-900

882-892/
882-892

1040

D666619 1000/1000
990-1000/
990-1000

982-992/
982-992

1180

La porte 
   pivo-pliante  
Votre salle de bain est petite, mais vous souhaitez une cabine 
de douche moderne ? Une porte pvo-pliante est un véritable 
gain d‘espace pour les petites salles de bains : elle est cons-
tituée de deux éléments qui, lorsqu‘on l‘ouvre, sont poussés 
l‘un contre l‘autre comme un accordéon. Ces éléments de 
porte peuvent ensuite être placés contre le mur à l‘intérie-
ur de la cabine de douche, de sorte que la porte repliée ne 
dépasse pas dans la pièce, même lorsqu‘elle est ouverte. 

pivo-pliante

Alexander

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Portes pivo-pliantes en accès d‘angle, Sur-mesure

D666699 600-1000 1900-2200

Toura

Portes pivo-pliantes en accès d‘angle

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION

Poignée „Butée“
       Supplémentaire
Equipez votre porte pivot-pliante d‘une poignée „butée“ 
supplémentaire et évitez le cognement désagréable des 
portes de douche contre les murs ou d‘autres éléments 
en verre. En plus de sa fonction pratique d‘amortisseur, la 
poignée se trouve bien dans la main et facilite le dépla-
cement de la porte de la douche. Elle convainc également 
par son design élégant.

SUR-MESURE

N° article Option de montage

Poignée „Butée“ Supplémentaire

D2958
Montage ultérieur 

par adhésif 

D9010
Option lors de l‘achat

(trou de doigt supplémentaire)
NOUVEAU

NOUVEAU

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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MasterClass – La classe Luxe

MasterClass
La classe Luxe

Propriétés:
• Fixation murale avec verre de sécurité transparent 6 mm ou 8 mm*

• Hauteur standard : 2000 mm; hauteur en sur-mesure*: possible jusqu‘à 2200 mm

• Charnières au choix : Charnières à affleurement intérieur sans supplément 
 (au choix aussi charnières battantes) 

• Mécanisme auto-levant intégré pour une étanchéité maxi et une fermeture optimale de la porte

• Différents profilés au choix*: Blanc alpin (04), Aspect chromé (41), Aspect Iinox (90)

• Traitement et décor des verres au choix*: Transparent (50), Gris anthracite (52), Bella (structure  
 chinchilla) (54), Carré (56), Sablé mat (60), Décent (100), Brouillard (171)

• Barre de stabilisation ou fixation plafond incluses

La série MasterClass est considérée comme une classe de luxe de la marque Schulte. 

L‘aspect partiellement encadré des cabines de douche avec des charnières affl eurantes à l‘intérieur 
offre l‘avantage pratique d‘un produit extrêmement facile à nettoyer.

En outre, l‘absence de rail bas au niveau du sol ofre la possibilité d‘un montage sur carrelage ou 
sur nos receveurs de douche pour tous les modèles MasterClass.

*selon le modèle

OPTION

années
de garantie
sur l’article

Accès d’angle MasterClass, Panneaux muraux Decodesign en grès clair (voir page 63)
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MasterClass

Accès d’angle MasterClass, Panneaux muraux Decodesign en grès clair (voir page 63)
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Walk In

MasterClass – La classe Luxe

MasterClass Walk In M8
•    Verre de sécurité    8 mm
• Hauteur: 2000 mm

avec barre de stabilisation: 2038 mm

• Barre de stabilisation ou fixation plafond incluse Walk In

N° article Dim. receveur  gauche/droite (mm) Dim. élément (mm)

Walk In M8

D44070 700 680-700

D44080 800 780-800

D44090 900 880-900

D44100 1000 980-1000

D44120 1200 1180-1200

D44140 1400 1380-1400

Walk In M8 Fixation plafond incluse

 D442070 700 680- 700

 D442080 800 780- 800

 D442090 900 880- 900

 D442100 1000 980-1000

 D442120 1200 1180-1200

 D442140 1400 1380-1400

MasterClass Walk In M8    
Porte-serviette inclus
•    Verre de sécurité    8 mm
• Hauteur: 2000 mm

avec barre de stabilisation: 2038 mm

• Barre de stabilisation ou fixation plafond incluse

N° article Dim. receveur  gauche/droite (mm) Dim. élément (mm)

Walk In M8 Porte-serviette inclus

 D443070 700 680- 700

 D443080 800 780- 800

 D443090 900 880- 900

 D443100 1000 980-1000

 D443120 1200 1180-1200

 D443140 1400 1380-1400

Walk In M8 Porte-serviette et fi xation plafond inclus

 D444070 700 680- 700

 D444080 800 780- 800

 D444090 900 880- 900

 D444100 1000 980-1000

 D444120 1200 1180-1200

 D444140 1400 1380-1400

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Walk In M8, Sur-mesure

D44199 700-1600 1650-2200

Walk In M8 Fixation plafond incluse, Sur-mesure

D442199 700-1600 1650-2200

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Walk In M8 Porte-serviette inclus, Sur-mesure

 D443199 700-1600 1650-2200

Walk In M8 Porte-serviette et fi xation plafond inclus, Sur-mesure

 D444199 700-1600 1650-2200

Walk In M8 Porte-serviette inclusWalk In M8

SUR-MESURE Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142 SUR-MESURE

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION OPTION

Verre de sécurité 8 mm Verre de sécurité 8 mm

NOUVEAU: Découpe en biais et décrochement possibles en sur-mesure NOUVEAU: Découpe en biais et décrochement possibles en sur-mesure
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MasterClass Walk In M6
•    Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2035 mm

• Barre de stabilisation ou fixation plafond incluse

MasterClass

Walk In Walk In

MasterClass Walk In M6            
Porte-serviette inclus
•       Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2035 mm

• Barre de stabilisation ou fixation plafond incluse

N° article Dim. receveur  gauche/droite (mm) Dim. élément (mm)

Walk In M6

 D120071 700 680-700

 D120081 800 780-800

D120091 900 880-900

D120100 1000 980-1000

D120120 1200 1180-1200

D120140 1400 1380-1400

Walk In M6 Fixation plafond incluse

 D121071 700 680-700

 D121081 800 780-800

D121091 900 880-900

D121100 1000 980-1000

D121120 1200 1180-1200

D121140 1400 1380-1400

N° article Dim. receveur  gauche/droite (mm) Dim. élément (mm)

Walk In M6 Porte-serviette inclus

D123071 700 680-700

D123081 800 780-800

D123091 900 880-900

 D123100 1000 980-1000

 D123120 1200 1180-1200

 D123140 1400 1380-1400

Walk In M6 Porte-serviette et fi xation plafond incluse

D124071 700 680- 700

D124081 800 780- 800

D124091 900 880- 900

 D124100 1000 980-1000

 D124120 1200 1180-1200

 D124140 1400 1380-1400

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Walk In M6, Sur-mesure

D120199 700-1500 1650-2200

Walk In M6 Fixation plafond incluse, Sur-mesure

 D121199 700-1500 1650-2200

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Walk In M6 Porte-serviette inclus, Sur-mesure

D123199 700-1500 1650-2200

Walk In M6 Porte-serviette et fi xation plafond incluse, Sur-mesure

D124199 700-1500 1650-2200

Walk In M6 Porte-serviette inclusWalk In M6

SUR-MESURE SUR-MESURE

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION OPTION

NOUVEAU: Découpe en biais et décrochement possibles en sur-mesure NOUVEAU: Découpe en biais et décrochement possibles en sur-mesure

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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MasterClass – La classe Luxe

MasterClass Walk In M8, Paroi libre
• Verre de sécurité 8 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2038 mm

• 2 barres de stabilisation incluses Walk In

N° article
Dim. receveur  gauche/droite 

(mm)
Dim. élément (mm)

Walk In M8, Paroi libre

D122120 1200 1165

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Walk In M8, Paroi libre, Sur-mesure

D122199 900-1600 1650-2200

MasterClass Walk In Elément fixe inclus
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2035 mm

• Barre de stabilisation ou fixation plafond incluse Walk In Elément 
fixe inclus

N° article Dim. receveur  gauche/droite (mm) Dim. élément (mm)

Walk In Elément fi xe inclus

D1209030 900 864 - 884

D1210030 1000 985 - 1005

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Walk In Elément fi xe inclus, Sur-mesure

D1210299 900-1500 1650-2200

Walk In M8, Paroi libreWalk In Elément fi xe inclus

SUR-MESURE SUR-MESURE

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION OPTION

NOUVEAU: Découpe en biais et décrochement possibles en sur-mesure

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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MasterClass Walk In Volet pivotant inclus
• Verre de sécurité 8 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2035 mm

• Montage exclusif par clipsage de la partie mobile  
sur l’élément en verre

• Barre de stabilisation ou fixation plafond incluse

MasterClass

180°

Walk In Volet pivotant 
inclus

N° article Dim. receveur  gauche/droite (mm) Dim. élément (mm)

Walk In Volet pivotant inclus (8 mm)

 D4409040 900x400 875-895

 D4410040 1000x400 975-995

Extension de l‘élément mobile pour la paroi Walk In existante (6 et 8 mm)

 D890640 Paroi Walk In  6 mm Largeur: 400 mm 

 D890840 Paroi Walk In  8 mm Largeur: 400 mm

Kit d‘extension
    de l‘élément mobile

Florian

•  Montage simple par clipsage directement sur l‘élément en verre 
•  Compatible avec toutes les parois de douche Walk In en verre  
 transparent (indépendamment du fabricant) 
•  Protection contre les courants d‘air pendant la douche 
•  Pivotable jusqu‘à 180

PA
RO

I
EX

IS
TA

NT
E

A clipser simplement 
sur votre paroi 
existante

PA
RO

I
EX

IS
TA

NT
E

Avant

Après

Walk In Volet pivotant inclus

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION

Tout autour sans souci vers une cabine de douche fermée
Vous avez acheté une paroi de douche Walk In, mais vous 
trouvez que les courants d’air et les éclaboussures d’eau 
vous dérangent? Avec l’aide de notre kit d’extension, vous 
pouvez facilement clipser un volet mobile sur votre paroi 
de douche

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Extension de l‘élément mobile pour la paroi Walk In existante (6 et 8 mm), Sur-mesure

D890699 250-600 1650-2000

D890899 250-600 1650-2000

SUR-MESURE

NOUVEAU: Découpe en biais et décrochement possibles en sur-mesure

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Walk In avec porte 
coulissante

MasterClass – La classe Luxe

MasterClass Walk In avec porte coulissante
•    Verre de sécurité 8 mm; Porte: 6 mm

• Hauteur: 2000 mm

• Barre de stabilisation incluse (longueur: 940mm)

N° article Dim. receveur  gauche/droite (mm) Dim. élément (mm)

Walk In avec porte coulissante

D7080510 1200 1188-1208

D7080512 1400 1388-1408

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Walk In avec avec porte coulissante, Sur-mesure

 D7080599 1200-2000 1650-2200

POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTION
POIGNÉE 
„PLATE“

(31)

OPTION

MasterClass Porte coulissante en niche
•    Verre de sécurité 8 mm

• Hauteur: 2000 mm
• Montage préconisé sur receveur avec rebord  

plat > 70 mm

•    Option : élément fixe en verre miroir possible
Porte coulissante 

en niche

N° article
Dim. receveur 

 gauche/droite (mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur
d’accès (mm)

Porte coulissante en niche

D708009 1100 1085-1105 1085-1105 505/420*

D708010 1200 1185-1205 1185-1205 555/470*

D708011 1300 1285-1305 1285-1305 605/520*

D708012 1400 1385-1405 1385-1405 655/570*

D708014 1600 1585-1605 1585-1605 655/570*

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte coulissante en niche, Sur-mesure

D708099 1100-2000 1650-2200

Indiquer le côté de montage de l‘élément fixe et de la porte.

POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTION
POIGNÉE 
„PLATE“

(31)

OPTION

Walk In avec porte coulissante, montage à gauche Porte coulissante en niche, montage à gauche

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

SUR-MESURE

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION OPTION

SUR-MESURE

Indiquer le côté de montage de l‘élément fixe.

*Largeur d‘entrée avec poignée „Barre 350“ (06)

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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MasterClass

Poignées pour
   portes coulissantes
Une porte coulissante de marque Schulte présente de 
nombreux avantages : elle économise de l‘espace, attire 
l‘attention sur votre salle de bains et convainc par son 
fonctionnement fi able et sans problème. 

En outre, vous pouvez choisir entre trois poignées diffé-
rentes pour les cabines de douche à porte coulissante de 
la série MasterClass, afi n d‘adapter votre porte coulissante 
de manière optimale à votre salle de bains.

Poignées pour
   portes coulissantes

Maren

•  En standard:
 Poignée“rond plat“ (23)
 ... agit comme un accessoire attrayant  
 pour la porte coulissante et se tient   
 bien dans la main.

•  Option:
 Poignée „Barre plate“ (31)
 ... s‘intègre parfaitement dans le design  
 de l‘élégante porte coulissante

•  Option:
 Poignée „Barre 350“ (06)

... convainc par son design saisissant  
 et réduit la dimension d‘entrée de la  
 porte coulissante d‘environ 85 mm.

 Pour des raisons techniques, non   
 compatibles avec un accès d‘angle 

Porte coulissante 
avec paroi latérale

MasterClass Porte coulissante avec paroi 
latérale
•    Verre de sécurité 8 mm

• Hauteur: 2000 mm
• Montage préconisé sur receveur avec rebord  

plat > 70 mm

• Option: élément fixe en verre miroir possible

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé 

(mm)
Dim. élément (mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte coulissante avec paroi latérale

D7081280 1200/800 1185-1205/785-805 1170-1190/770-790 540/460*

D7081290 1200/900 1185-1205/885-905 1170-1190/870-890 540/460*

D7081480 1400/800 1385-1405/785-805 1370-1390/770-790 640/560*

D7081490 1400/900 1385-1405/885-905 1370-1390/870-890 640/560*

D7081680 1600/800 1585-1605/785-805 1570-1590/770-790 640/560*

D7081690 1600/900 1585-1605/885-905 1570-1590/870-890 640/560*

Cabine en U avec porte coulissante et 2 parois latérales

D7085256 900/1200/900 885-905/1200/885-905 860-880/1173/860-880 514/420*

Indiquer le côté de montage de l‘élément fixe et de la paroi latérale.

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte coulissante avec paroi latérale, Sur-mesure

D708199
Porte coulissante: 1200-2000

Paroi latérale: 250-1300
1650-2200

Porte coulissante avec 2 parois latérales, cabine en U, Sur-mesure

D708599
Porte coulissante: 1000-2000

Paroi latérale: 250-1300
1650-2200

POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTION
POIGNÉE 
„PLATE“

(31)

OPTION Cabine en U

Porte coulissante avec paroi latérale, Montage à droite

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

*Largeur d‘entrée avec poignée „Stab 350“ (06)

OPTION

SUR-MESURE Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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MasterClass – La classe Luxe

Accès d’angle avec 
portes coulissantes

MasterClass Accès d’angle avec portes 
coulissantes
• Verre de sécurité 8 mm

• Hauteur: 2000 mm
• Montage préconisé sur receveur avec rebord  

plat > 70 mm

N° article
Dim. receveur 

 gauche/droite (mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Accès d‘angle avec portes coulissantes

D708214 800/800 785-805 772-792 400

D708218 900/900 885-905 872-892 500

D708219 1000/1000 985-1005 972-992 570

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Accès d‘angle avec portes coulissantes, Sur-mesure

D708299 800-1600 1650-2200

POIGNÉE 
„PLATE“

(31)

OPTION

MasterClass Porte pivotante sur paroi fixe 
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2035 mm

• En niche ou en accès d’angle: à partir de 1200mm Porte pivotante sur 
paroi fixe

N° article
Dim. receveur 

 gauche/droite (mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte pivotante sur paroi fi xe

D700410 1200 1180-1210 1180-1210 534

D700412 1400 1380-1410 1380-1410 674

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte et de la paroi latérale. 

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte pivotante sur paroi fi xe pour, Sur-mesure

D700499 1200-1600 1650-2200

AU CHOIX AU CHOIX

180°

180°
AU CHOIX

180°

180°

Accès d‘angle avec portes coulissantes Porte pivotante sur paroi fi xe pour, montage à gauche

OPTION
MONTAGE SUR

SOL
POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTION

SUR-MESURE

OPTION OPTION

SUR-MESUREDétails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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MasterClass

Porte pivotante sur 
paroi fixe avec 2 parois 

latérales

MasterClass Porte pivotante sur paroi fixe   
avec parois latérales
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2035 mm

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte pivotante sur paroi fi xe pour une paroi latérale, Sur-mesure

D700599 1200-1600 1650-2200

Paroi latérale, Sur-mesure

D701599 250-1300 1650-2200

Porte pivotante sur paroi fi xe avec 2 parois latérales, Sur-mesure

D700699
Porte pivotante: 1200-1600

Paroi latérale: 250-1300
Porte pivotante: 1650-2200
Paroi latérale: 1000-2200

AU CHOIX Cabine en UAU CHOIX

180°

180°
AU CHOIX

180°

180°

Porte pivotante sur paroi fi xe avec parois latérales

OPTION

SUR-MESURE

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte.

N° article
Dim. receveur 

 gauche/droite (mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte pivotante sur paroi fi xe pour une paroi latérale

D700510 1200 1185-1205 1170-1190 534

D700512 1400 1385-1405 1370-1390 674

D700513 1500 1485-1505 1470-1490 674

D700514 1600 1585-1605 1570-1590 774

Paroi latérale

D701502 750 735-755 720-740

D701504 800 785-805 770-790

D701506 900 885-905 870-890

D701508 1000 985-1005 970-990

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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MasterClass – La classe Luxe

MasterClass Porte pivotante pour une niche
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm

Porte pivotante pour 
une niche

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte.

N° article
Dim. receveur 

 gauche/droite (mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte pivotante pour une niche, 2 éléments

D700104 800 780-810 780-810 534

D700106 900 880-910 880-910 634

D700108 1000 980-1010 980-1010 674

D700110 1200 1180-1210 1180-1210 774

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte pivotante pour une niche, 2 éléments, Sur-mesure

D700199
750-1398

Porte pivotante: max. 774
1650-2200

MasterClass Porte pivotante  pour une 
grande niche, 3 éléments
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm
Porte pivotante pour 
une grande niche, 3 

éléments

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte.

N° article
Dim. receveur 

 gauche/droite (mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte pivotante pour une grande niche, 3 éléments

D700112 1400 1370-1410 1370-1410 665

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte pivotante pour une grande niche, 3 éléments, Sur-mesure

D701199
1399-1800

Porte pivotante: max. 774
1650-1800

AU CHOIX AU CHOIXAU CHOIX

180°

180°
AU CHOIX

180°

180°
AU CHOIX

180°

180°
AU CHOIX

180°

180°

Porte pivotante pour une grande niche, 3 éléments, montage à gauchePorte pivotante pour une niche, 2 éléments, montage à gauche

POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTION
POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTION

SUR-MESURE

OPTION OPTION

SUR-MESUREDétails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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MasterClass

Porte pivotante sur 
élément fixe avec 

paroi latérale

MasterClass Porte pivotante sur élément 
fixe pour paroi fixe
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2035 mm

• Pour une largeur de porte >900 mm:   
avec barre de stabilisation en T

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé 

(mm)
Dim. élément (mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte pivotante sur élément fi xe pour paroi latérale de même hauteur

D700204 800 785-805 770-790 525

D700206 900 885-905 870-890 625

D700208 1000 985-1005 970-990 665

D700210 1200 1185-1205 1170-1190 765

Paroi latérale avec barre de stabilisation incluse

D701502 750 735-755 720-740

D701504 800 785-805 770-790

D701506 900 885-905 870-890

D701508 1000 985-1005 970-990

Porte pivotante sur élément fi xe avec 2 parois latérales en cabine en U

D7002144 800/800/800 785-805/800/785-805 760-780/777/760-780 540

D7002186 900/900/900 885-905/900/885-905 860-880/877/860-880 640

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte et de la paroi latérale. 

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte pivotante sur élément fi xe pour paroi latérale de même hauteur, Sur-mesure

D700299
750-1300

Porte pivotant: max. 774
1650-2200

Paroi latérale avec barre de stabilisation incluse, Sur-mesure

D701599 250-1300 1650-2200

Porte pivotante sur élément fi xe avec 2 parois latérales en cabine en U, Sur-mesure

D7002199
750-1300

Paroi latérale: 250-1300
1650-2200

AU CHOIX Cabine en U

Charnière
Si la charnière souhaitée n‘est pas explicitement spécifi ée, c‘est 
la charnière „arrondie“ qui est proposée en standard. Au choix, 
les charnières „Carrées“ ou „battantes“ sont possibles pour de 
nombreux modèles sans frais supplémentaires.
Toutes nos charnières ont un mécanisme de levage/abaissement 
intégré, sont affl eurantes sur la surface interne, prémontées et 
disponibles en fi nition chromée (02) ou en inox (90).

Lars

•  Charnière battante     
  „arrondie“ (36)

•  Charnière battante 
  „Carrée“ (35)

•  Charnière 
  „Carrée“ (12)

•  Charnière 
  „arrondie“ (32) 

(standard)

La charnière autolevante soulève la porte lors de l‘ouverture et 
la redescend lors de la fermeture. Cela garantit un haut degré 
d‘étanchéité et un comportement de fermeture fi able.

Porte fermée

Porte ouverte

Mécanisme auto-levant intégré

AU CHOIX

180°

180°
AU CHOIX

180°

180°

Porte pivotante sur élément fi xe avec paroi latérale, montage à droite

OPTION

SUR-MESURE Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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MasterClass – La classe Luxe

Porte pivotante sur 
élément fixe avec 

paroi latérale

MasterClass Porte pivotante sur élément fixe pour 
paroi latérale raccourcie à côté de la baignoire
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm; Paroi latérale raccourcie: 1750 mm
avec barre de stabilisation: 2035 mm

• Montage de la paroi latérale: à côté de la baignoire

• Pour une largeur de porte >900 mm: avec barre de stabilisation en T

N° article
Dim. receveur 

 gauche/droite (mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte pivotante sur élément fi xe pour paroi latérale raccourcie

D700304 800 780-808 780-808 525

D700306 900 880-908 880-908 625

D700308 1000 980-1008 980-1008 665

Paroi latérale raccourcie avec barre de stabilisation incluse à côté de la baignoire

D701702 750 735-755 720-740

D701704 800 785-805 770-790

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte pivotante pour paroi latérale raccourcie, Sur-mesure

D700399
750-1300

Drehtür: max. 774
1650-2200

Paroi latérale raccourcie avec barre de stabilisation incluse à côté de la baignoire, Sur-mesure

D701799 250-1300 500-2200

Porte pivotante sur 
élément fixe avec 

paroi latérale

MasterClass Porte pivotante sur élément fixe 
pour  paroi latérale raccourcie sur la baignoire
• Verre de sécurité 6 mm

• Montage de la paroi latérale: sur la baignoire

• Pour une largeur de porte >900 mm: avec barre de 
stabilisation en T

• Commandable uniquement en sur-mesure

AU CHOIX AU CHOIXAU CHOIX

180°

180°
AU CHOIX

180°

180°

Porte pivotante sur élément fi xe avec paroi latérale raccourcie sur la baignoire, montage à gauchePorte pivotante sur élément fi xe avec paroi latérale raccourcie à côté de la baignoire, montage à gauche

POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTION
POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTION

SUR-MESURE

OPTION OPTION

SUR-MESURE

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte.
Infos supplémentaires sur les parois raccourcies en page 145.

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte.
Infos supplémentaires sur les parois raccourcies en page 145.

N° article
Dim. receveur 

 gauche/droite (mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte pivotante sur élément fi xe pour paroi latérale raccourcie

D700304 800 780-808 780-808 525

D700306 900 880-908 880-908 625

D700308 1000 980-1008 980-1008 665

Paroi latérale raccourcie avec barre de stabilisation incluse sur la baignoire, Sur-mesure

D701999 Largeur (mm): 250-1300 Hauteur (mm): 1000-2200

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte pivotante pour paroi latérale raccourcie, Sur-mesure

D700399
750-1300

Drehtür: max. 774
1650-2200

Paroi latérale raccourcie avec barre de stabilisation incluse sur la baignoire, Sur-mesure

D701999 250-1300 1000-2200

Paroi latérale sur
la baignoire

Paroi latérale à côtéde la baignoire

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142

NOUVEAU

NOUVEAU
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Accès d’angle, 4 
éléments

MasterClass Accès d’angle, 4 éléments
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2035 mm

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé 

(mm)
Dim. élément (mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Accès d’angle, 4 éléments

D702414 800/800 785-805/785-805 770-790/770-790 760

D702418 900/900 885-905/885-905 870-890/870-890 820

D702419 1000/1000 985-1005/985-1005 970-990/970-990 820

Accès d’angle, asymétrique, 4 éléments

D702412 750/900 735-755/885-905 720-740/870-890 760

D702416 900/750 885-905/735-755 870-890/720-740 760

D702415 800/900 785-805/885-905 770-790/870-890 790

D702417 900/800 885-905/785-805 870-890/770-790 790

MasterClass

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Accès d’angle, 4 éléments, Sur-mesure

D702499
750-1300 

Porte pivotante: max. 774
1650-2200

Nos char-
  nières battantes
La fonction battante ainsi que le mécanisme de levage 
et d‘abaissement de nos portes de douche à charnières 
battantes permettent une liberté de mouvement encore 
plus grande dans les petites salles de bains et donc une 
utilisation optimale de l‘espace disponible. Les charnières 
en zinc moulé sous pression répondent à nos normes 
de qualité élevées et convainquent non seulement par 
leur apparence et leur fonctionnalité, mais aussi par leur 
durabilité. 

Nos charnières sont compatibles avec les cabines de dou-
che avec porte pivotante sur élément fi xe, avec les accès 
d‘angle ainsi qu‘avec la douche 1/4 de rond en 4 parties.

  nières battantes

Melina

Les avantages: 

•   Rotation à 180°  

• Mécanisme autolevant intégré  

• Affleurement en face interne 

• Plus grande liberté de mouvement 

• Utilisation optimale de l’espace 

•  Sans frais supplémentaires!

AU CHOIX
POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTIONAU CHOIX

180°

180°
AU CHOIX

180°

180°

Accès d’angle, 4 éléments

OPTION

SUR-MESURE Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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MasterClass – La classe Luxe

MasterClass Douche 1/4 de rond, 4 éléments  
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2035 mm

• Option: Charnières battantes à partir de 900/900mm

• Solutions asymétriques pour les très grandes douches

Douche 1/4 de rond, 
4 éléments

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé 

(mm)
Dim. élément (mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Douche 1/4 de rond, 4 éléments, rayon 550 mm

D703604   800/800 785-805/785-805 770-790/770-790 820

D703606   900/900 885-905/885-905 870-890/870-890 820

D703608 1000/1000 985-1005/985-1005 970-990/970-990 820

Douche 1/4 de rond asymétrique, 4 éléments, rayon 550 mm

D703615  900/800 885-905/785-805 870-890/770-790 820

D703617  800/900 785-805/885-905 770-790/870-890 820

D703620 1000/900 985-1005/885-905 970-990/870-890 820

D703621  900/1000 885-905/985-1005 870-890/970-990 820

D703624 1200/900 1185-1205/885-905 1170-1190/870-890 820

D703625  900/1200 885-905/1185-1205 870-890/1170-1190 820

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Douche 1/4 de rond, 4 éléments, Sur-mesure

D703699 Dim. côté: 800-1200 2000

Douche 1/4 de rond asymétrique, 4 éléments, Sur-mesure

D703699 Dim. côté: 800-1200 2000

 MasterClass Douche 1/4 de rond,   
3 éléments
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2035 mm

• Deux parties fixes sur les côtés assurent une  
grande stabilité

Douche 1/4 de rond, 
3 éléments

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé 

(mm)
Dim. élément (mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Douche 1/4 de rond, 3 éléments, rayon 550 mm

D702614  800/800 785-805/785-805 770-790/770-790 780

D702618  900/900 885-905/885-905 870-890/870-890 780

D702619 1000/1000 985-1005/985-1005 970-990/970-990 780

Douche 1/4 de rond asymétrique, 3 éléments, rayon 550 mm

D702615  900/800 885-905/785-805 870-890/770-790 780

D702617  800/900 785-805/885-905 770-790/870-990 780

D702620 1000/900 985-1005/885-905 970-990/870-890 780

D702621  900/1000 885-905/985-1005 870-890/970-990 780

D702624 1200/900 1185-1205/885-905 1170-1190/870-890 780

D702625  900/1200 885-905/1185-1205 870-890/1170-1190 780

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte.

AU CHOIX AU CHOIX
POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTION
POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTIONAU CHOIX

180°

180°
AU CHOIX

180°

180°

Douche 1/4 de rond, 4 élémentsDouche 1/4 de rond, 3 éléments, montage à gauche

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

SUR-MESURE

OPTION OPTION

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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MasterClass Cabine pentagonale  
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2035 mm

• Deux parties fixes sur les côtés assurent une grande 
stabilité

Cabine pentagonale, 
3 éléments

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élé-
ment (mm)

Dim. côté
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Cabine pentagonale

D703506 900/900 885-905 870-890 450/636/450 610

D703508 1000/1000 985-1005 970-990 500/707/500 680

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte.

MasterClass Demi-lune
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2035 mm

• Deux portes avec ouverture vers l’extérieur Demi-lune

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Demi-lune, rayon 480 mm

D701606  960/820 799-819/960 783-803/904  890

Demi-lune, rayon 550 mm

D701608 1100/900 884-904/1100 862-882/1074 1030

MasterClass

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Cabine pentagonale, 3 éléments (Largeur porte jusqu‘à 707mm), Sur-mesure

D703599 500-1200 1650-2200

Cabine pentagonale, 4 éléments (Largeur porte à partir de 708mm), Sur-mesure

D703799  750-1200 1650-2200

AU CHOIX
POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTION

Cabine pentagonale, montage à gauche Demi-lune

POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTION

SUR-MESURE

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION OPTION

Note importante pour toutes les douches pentagonales:
Pour une adaptation optimale de votre cabine de douche, nous vous recomman-
dons nos bacs à douche à partir de la page 12. Dans le cas d‘un bac à douche 
existant, veuillez nous indiquer ses dimensions. 

AU CHOIX

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142



66

Garant – L’élégante

Garant
L’élégante

Propriétés:
• Fixation murale avec verre de sécurité transparent 6 mm 

• Hauteur standard : 2000 mm;  hauteur en sur-mesure*: possible jusqu‘à 2200mm

• Mécanisme auto-levant intégré pour une étanchéité maxi et une fermeture optimale de la porte

• Profilés au choix*: Alu nature (01), Blanc alpin (04), Aspect chromé (41), Aspect mat (81)

• Décors du verre au choix*: Transparent (50), Gris anthracite (52), Bella (structure chinchilla) (54),  
 Carré (56), Sablé mat (60), Décent (100), Gouttes, transparent (168), Brouillard (171)

• Barre de stabilisation ou fixation plafond incluse*

*selon le modèle

OPTION

années
de garantie
sur l’article

Notre série de cabines de douche Garant se caractérise par son profi l élégant, qui met en scène de 
manière optimale le verre de sécurité (ESG) de 6 mm d‘épaisseur.

En outre, les cabines de douche de la série offrent une fermeture magnétique battante pour une 
fonctionnalité optimalel et une étanchéité adéquate. Toutes les cabines de douche de la série 
Garant peuvent être montées soit sur du carrelage, soit sur un bac à douche et facilitent l‘accès à 
la douche sans obstacle.

Garant Accès d‘angle Delta, Panneau mural Décodesign „Pierre gris clair brillant“ (voir page 75)
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Garant

Garant Accès d‘angle Delta, Panneau mural Décodesign „Pierre gris clair brillant“ (voir page 75)
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Garant – L’élégante

Walk In en niche

Garant Walk In
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2035 mm

N° article Dim. receveur (mm) Dim. élément (mm)

Walk In

D86106 900 843-863

D86108 1000 943-963

D86110 1200 1143-1163

Walk In avec fi xation plafond 

D86606 900 868-888

D86608 1000 968-988

D86610 1200 1168-1188

Garant Walk In avec élément pivotant 
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2035 mm

180°

Walk In avec 
élément pivotant

N° article Dim. receveur (mm) Dim. élément (mm)
Largeur élement 
pivotant en mm

Walk In avec élément pivotant

D86206 900 866-886 368

D86208 1000 966-986 368

D86210 1200 1166-1186 368

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Walk In, Sur-mesure

D86199 250-1400 1650-2200

Walk In avec fi xation plafond, Sur-mesure

D86699 250-1400 1650-2200

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Walk In avec élément pivotant, Sur-mesure

D86299 250-1400 1650-2200

Walki In avec élément pivotantWalk In

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

SUR-MESURE Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142 SUR-MESURE

OPTION OPTION

Veuillez indiquer le côté du montage de la paroi.
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Garant

Garant Walk In avec porte battante
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm

• Avec fixation plafond 
Walk In avec 

porte battante 

N° article Dim. receveur (mm)
Dim.  receveur  installé 

(mm)
Dim. élément (mm)

Walk In avec porte battante et fi xation plafond

D86490 900x1200 885-905/1185-1205 1168-1188/868-888

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte.

Walk In Porte 
pivo-pliante

Garant Walk In Porte pivo-pliante
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm

• Gain de place pratique : il suffit de plier l’élément avant con-
tre l’élément arrière et de pivoter l’ensemble contre le mur

• Une poignée spéciale «tampon» amortit l’impact de la 
poignée sur la surface du verre

N° article Dim. receveur (mm) Dim. élément (mm)

Walk In Porte pivo-pliante

D879606 900 885-905

D879608 1000 985-1005

D879610 1200 1185-1205

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Walk In Porte pivo-pliante, Sur-mesure

D879699 560-1200 1650-2200

Porte pivo-pliante, montage à droite Walk In avec porte battante, montage à gauche

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

AU CHOIX OPTIONOPTION

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte.

Porte fermée

Porte ouverte

Mécanisme de levage et 
d‘abaissement dissimulé
Le mécanisme de levage/abaissement dissimulé 
dans nos profilés permet de soulever légèrement 
la porte de la douche lors de l’ouverture et de 
l’abaisser à nouveau lors de la fermeture. Cela 
garantit une étanchéité accrue et un comporte-
ment de fermeture fiable.

SUR-MESURE Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Garant – L’élégante

Garant Porte pivotante pour une niche
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm

• Ouverture vers l’extérieur
Porte pivotante pour 

une niche

N° article Dim. receveur (mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte pivotante pour une niche

D80102 750  720-755 720-755 590

D80104 800  770-805 770-805 640

D80106 900  870-905 870-905 740

D80108 1000  970-1005 970-1005 840

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte pivotante pour une niche, Sur-mesure

D80199 550-1200 1650-2200

 Porte pivotante pour une niche, montage à gauche

OPTION
MONTAGE SUR

SOL
POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTIONOPTION

SUR-MESURE

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte.

porte pivotante pour une niche, décor brouillard (171) 

Nos décors
     de verre
Nous proposons également un grand choix de décors 
pour les cabines de douche de notre série Garant. Le décor 
de votre choix se trouve toujours à l‘extérieur de la cabine 
de douche et donne à votre salle de bains un attrait ex-
clusif. En outre, nombre de nos décors font offi ce d‘écrans 
pratiques de protection de l‘intimité.

Vous trouverez ci-dessous une petite sélection de décors 
compatibles avec les articles de la série Garant. Pour d‘au-
tres variantes de décors, veuillez contacter le conseiller de 
vente de votre magasin spécialisé, contacter notre service 
clientèle ou en savoir plus sur www.schulte.de.

de verre

Diana

porte pivotante pour une niche, décor Carré (56) 

porte pivotante pour une niche, décor Décent (100) 

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Porte pivotante 
avec paroi latérale 

Garant Porte pivotante pour paroi latérale 
de même hauteur
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2035 mm

• Ouverture vers l’extérieur

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte et de la paroi latérale. 

N° article Dim. receveur (mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte pivotante pour paroi latérale de même hauteur

D80202 750 735-755 717-737 610

D80204 800 785-805 767-787 660

D80206 900 885-905 867-887 760

D80208 1000 985-1005 967-987 860

Paroi latérale avec porte-serviette

D81502 750 735-755 715-735

D81504 800 785-805 765-785

D81506 900 885-905 865-885

D81508 1000 985-1005 965-985

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte pivotante pour paroi latérale de même hauteur, Sur-mesure

D80299 550-1200 1650-2200

Paroi latérale avec porte-serviette, Sur-mesure

D81599 250-1400 1650-2200

Porte pivotante avec une paroi latérale, montage à droite

POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTION OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION

Porte pivotante avec 
une paroi latérale

Garant Porte pivotante pour paroi latérale 
raccourcie sur baignoire
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm; Paroi latérale raccourcie: 1750 mm
avec barre de stabilisation: 2035 mm

• Avec barre de stabilisation pour une stabilité fiable de 
la paroi latérale

N° article Dim. receveur (mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte pivotante pour paroi latérale raccourcie

D80102 750  720-755 720-755 610

D80104 800  770-805 770-805 660

D80106 900  870-905 870-905 760

D80108 1000  970-1005 970-1005 860

Paroi latérale raccourcie avec porte-serviette

D81702 750 735-755 717-737

D81704 800 785-805 767-787

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte pivotante pour paroi latérale raccourcie, Sur-mesure

D80199 550-1200 1650-2200

Paroi latérale raccourcie avec porte-serviette, Sur-mesure

D81799 250-1400 500-2200

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte et de la paroi latérale.
Pour plus d‘informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145. 

Garant

Porte pivotante avec une paroi latérale raccourcie, montage à gauche

POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTION

SUR-MESURE SUR-MESURE

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Garant – L’élégante

Garant Porte pivotante montée sur    
paroi fixe
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2035 mm

• Ouverture vers l’extérieur

Porte pivotante 
montée sur 
élément fixe

N° article Largeur (mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte pivotante montée sur élément fi xe

D80906 900  870-905 870-905 535

D80908 1000  970-1005 970-1005 535

D80910 1200 1170-1205 1170-1205 535

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte pivotante montée sur élément fi xe, Sur-mesure

D80999
 750-1600

Porte pivotante: max. 550
1650-2200

Porte pivotante sur élément fi xe en niche, montage à gauche

OPTION
POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTION OPTION
MONTAGE SUR

SOL

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte et de la paroi latérale. 

Garant Porte pivotante avec paroi      
latérale pivotante
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2045 mm

•    Avec barre de stabilisation pour une stabilité fiable  
de la paroi latérale

Porte pivotante 
avec paroi latérale 

pivotante

N° article Dim. receveur (mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte pivotante pour paroi latérale pivotante

D80602 750 735-755 715-735 620

D80604 800 785-805 765-785 670

D80606 900 885-905 865-885 770

Paroi latérale pivotante

D80702 750 735-755 715-735

D80704 800 785-805 765-785

D80706 900 885-905 865-885

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte pivotante pour paroi latérale pivotante, Sur-mesure

D80699 550-1200 1650-2200

Paroi latérale pivotante, Sur-mesure

D80799 250-1200 1650-2200

Porte pivotante Garant avec paroi latérale pivotante, montage à droite

POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTION OPTION
MONTAGE SUR

SOL

Paroi latérale 

pivotante

OPTION

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte et de la paroi latérale. 

SUR-MESURE SUR-MESUREDétails techniques supplémentaires à partir de la page 142



73

Porte pivotante 
avec élément fixe 
dans une niche

Porte pivotante Garant avec élément fixe
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2035 mm

•    Ouverture intérieur/extérieur

N° article Largeur (mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte pivotante avec élément fi xe

D80310 1200 1170-1210 1170-1210 520

D80312 1400 1370-1410 1370-1410 620

D80313 1500 1470-1510 1470-1510 670

D80314 1600 1570-1610 1570-1610 720

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte pivotante avec élément fi xe dans une niche, Sur-mesure

D80399 850-2400 1650-2200

Porte pivotante avec élément fi xe, montage à gauche

OPTION
POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTION OPTION
MONTAGE SUR

SOL

Garant

Portes battantes pour une niche
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm

Portes battantes 
pour une niche

N° article Dim. receveur (mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Portes battantes pour une niche, 2 éléments

D80402 750 720-755 720-755 587

D80404 800 770-805 770-805 637

D80406 900 870-905 870-905 737

D80408 1000 970-1005 970-1005 837

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Portes battantes pour une niche, 2 éléments, Sur-mesure

D80499 600-1600 1650-2200

Portes battantes pour une niche, 4 éléments (à partir d‘une largeur >1200 mm), Sur-mesure

D81499 1200-2000 1650-2200

Portes battantes pour une niche

POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTION OPTION
POIGNÉE „BUTÉE“

OPTION OPTION
MONTAGE SUR

SOL

Des éléments supplémentaires permettent de créer des niches de grande capacité 
pouvant atteindre 2000 mm de large.

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte et de la paroi latérale. 

SUR-MESURE SUR-MESURE

Portes battantes pour une niche, 4 éléments (Sur-mesure)

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Garant – L’élégante

Portes battantes Garant pour cabine en U
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2035 mm

• Breite der Tür: max. 1200 mm Portes battantes 
pour cabine en U

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé 

(mm)
Dim. élément (mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Portes battantes avec 2 parois latérales pour cabine en U

 D804144 800/800/800 785-805/800/785-805 766-786/765-775/766-786 575

D804186 900/900/900 885-905/900/885-905 866-886/865-875/866-886 675

 D804198 1000/1000/1000 985-1005/1000/985-1005 966-986/965-975/966-986 775

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Portes battantes avec 2 parois latérales pour cabine en U, Sur-mesure

D804199
Portes battantes: 600-1200

Paroi latérale: 250-1400
1650-2200

Portes battantes pour cabine en U

Cabine en UOPTION
MONTAGE SUR

SOL
POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTION OPTION
POIGNÉE „BUTÉE“

OPTION

Portes battantes 
avec paroi latérale

Portes battantes Garant für Seitenwand
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2035 mm

• Option: Des largeurs de douche jusqu’à 2000 mm grâce  
à des éléments latéraux adaptables.

Veuillez indiquer le côté de montage de la paroi latérale.
Pour plus d‘informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.

N° article Dim. receveur (mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Portes battantes pour une paroi latérale, 2 éléments

D804022 750 735-755 717-747 510

D804042 800 785-805 767-797 610

D804062 900 885-905 867-897 710

D804082 1000 985-1005 967-997 810

Paroi latérale inklusive optionalem Handtuchhalter

D81602 750 735-755 717-737

D81604 800 785-805 767-787

D81606 900 885-905 867-887

Verkürzte Seitenwand inklusive optionalem Handtuchhalter auf Badewanne

D81802 750 735-755 715-735

D81804 800 785-805 765-785

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Portes battantes pour une paroi latérale, 2 éléments, Sur-mesure

D80499 600-1600 1650-2200

Portes battantes pour une paroi latérale, 4 éléments, Sur-mesure

D81499 1200-2000 1650-2200

Paroi latérale avec porte-serviette optionnel, Sur-mesure

D81699 250-1400 1650-2200

Paroi latérale raccourie sur baignoire avec porte-serviette optionne, Sur-mesure

D81899 250-1400 500-2050

POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTION OPTION
POIGNÉE „BUTÉE“

Portes battantes avec paroi latérale

OPTION OPTION
MONTAGE SUR

SOL

SUR-MESURE SUR-MESUREDétails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Garant

Accès d’angle Garant Delta Lux II
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation en arc: 2100 mm

• Une entrée confortable grâce aux portes battantes Accès d’angle, 
4 éléments

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé 

(mm)
Dim. élément (mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Accès d’angle Delta Lux II

D082414  800/800  785-805 768-788 550

D082418  900/900   885-905 868-888 695

D082419 1000/1000   985-1005 968-988 695

Accès d’angle Delta Lux II avec parois latérales pour cabine en U

D0824144 800/800/800 785-805/800/785-805 766-786/764-784/766-786 550

D0824186 900/900/900 885-905/900/885-905 866-886/864-884/866-886 695

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Accès d’angle Delta Lux II, Sur-mesure

D082499 600-1300 1650-2200

1/2 Accès d’angle Delta Lux II pour combinaison, Sur-mesure

D082495 600-1300 1650-2200

Accès d’angle Delta Lux II avec parois latérales pour cabine en U, Sur-mesure

D0824199
Accès d’angle: 600-1300
Paroi latérale: 250-1400

1650-2200

Accès d’angle, 
2 éléments

Accès d’angle Garant Delta
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm

• Une entrée confortable grâce aux portes battantes

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé 

(mm)
Dim. élément (mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Accès d’angle Delta

D82210 750/750  735-755 715-735/715-735 885

D82214 800/800  785-805 765-785/765-785 955

D82218 900/900  885-905 865-885/865-885 1095

D82219 1000/1000  985-1005 965-985/965-985 1235

Accès d’angle Delta asymétrique

D82212 750/900 735-755/885-905 715-735/865-885 995

D82216 900/750 885-905/735-755  865-885/715-735 995

D82215 800/900 785-805/885-905 765-785/865-885 1025

D82217 900/800 885-905/785-805 865-885/765-785 1025

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Accès d’angle Delta, Sur-mesure

D82299 550-1200 1650-2200

1/2 Accès d’angle Delta pour combinaison, Sur-mesure

 D82295 550-1200 1650-2200

Accès d’angle DeltaAccès d’angle Delta Lux II

OPTION
MONTAGE SUR

SOL
POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTION OPTION
MONTAGE SUR

SOL
POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTIONCabine en U

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142 SUR-MESURE

OPTION OPTION

SUR-MESURE
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Garant – L’élégante

Porte pivo-pliante 
dans une niche

Garant Porte pivo-pliante dans une niche
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm

•    Gain de place pratique : il suffit de plier l’élément avant 
contre l’élément arrière et de pivoter la porte contre le mur

• Option: Supplément poignée „butée“ sur le 1er élément

Garant Porte pivo-pliante avec paroi latérale
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2035 mm

•    Gain de place pratique : il suffit de plier l’élément avant 
contre l’élément arrière et de pivoter la porte contre le mur

• Option: Supplément poignée „butée“ sur le 1er élément

Porte pivo-pliante 
avec paroi latérale

N° article Dim. receveur (mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte pivo-pliante avec paroi latérale

D870202 750 735-755 715-735 625

D870204 800 785-805 765-785 675

D870206 900 885-905 865-885 775

Paroi latérale

D871502 750 735-755 715-735

D871504 800 785-805 765-785

D871506 900 885-905 865-885

N° article Dim. receveur (mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte pivo-pliante dans une niche

D870102 750 730-760 730-760 630

D870104 800 780-810 780-810 680

D870106 900 880-910 880-910 780

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte.

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte et de la paroi latérale. 

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte pivo-pliante dans une niche, Sur-mesure

D870199 560-1200 1650-2200

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte pivo-pliante avec paroi latérale, Sur-mesure

D870299 560-1200 1650-2200

Paroi latérale, Sur-mesure

D871599 250-1400 1650-2200

Paroi latérale pivotante, Sur-mesure

D870799 250-1200 500-2200

Porte pivo-pliante avec paroi latérale, montage à gauche Porte pivo-pliante, montage à gauche

POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTION
POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTIONOPTION
POIGNÉE „BUTÉE“

OPTION
POIGNÉE „BUTÉE“

AU CHOIX AU CHOIXOPTION OPTION

SUR-MESURE SUR-MESURE

NOUVEAU
NOUVEAU

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Accès d’angle avec 
portes pivo-pliantes

Garant Porte pivo-pliante Variations
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm    
Douche arrondie: 2022 mm

•    Gain de place pratique : il suffit de plier l’élément avant 
contre l’élément arrière et de pivoter la porte contre le mur

• Option: Supplément poignée „butée“ sur le 1er élément

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé 

(mm)
Dim. élément (mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Accès d’angle avec portes pivo-pliantes 

D872414 800/800 785- 805 765-785/765-785 954

D872418 900/900 885- 905 865-885/865-885 1095

D872419 1000/1000 985-1005 965-985/965-985 1237

D872428 1200/1200 1185-1205 1165-1185/1165-1185 1520

Accès d’angle avec portes pivo-pliantes, asymétrique

D872412 750/900 735-755/885-905 715-735/865-885 995

D872416 900/750 885-905/735-755 865-885/715-735 995

D872415 800/900 785-805/885-905 765-785/865-885 1027

D872417 900/800 885-905/785-805 865-885/765-785 1027

Porte pivot-pliante arrondie, rayon 550 mm

D871608 1100/900 1100/885-905 1008

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Accès d’angle avec portes pivo-pliantes, Sur-mesure

D872499 560-1200 1650-2200

Garant

Espace prodigieux
    Porte pivo-pliante

Votre salle de bain est petite, mais vous souhaitez 
une cabine de douche moderne ?
Une porte pivo-pliante est un véritable gain d’espace 
pour les petites salles de bains : elle est constituée de 
deux éléments qui, lorsqu’on les ouvre, sont poussés l’un 
contre l’autre comme un accordéon. Ces éléments de 
porte peuvent ensuite être placés contre le mur à l’inté-
rieur de la cabine de douche, de sorte que la porte pivo-
pliante  ne dépasse pas dans la pièce, même lorsqu’elle 
est ouverte.

Espace prodigieux
Porte pivo-pliante

Cheyenne

Accès d’angle avec portes pivo-pliantes

POIGNÉE 
„BARRE
 350“ 
(06)

POIG
„BA
 35
(0

OPTION OPTION
POIGNÉE „BUTÉE“

AU CHOIX

N° article Options de montage

Poignée „Butée“ Supplémentaire

D2958 Montage ultérieur 
par adhésif 

D9010 Option lors de l‘achat 
(trou de doigt supplémentaire)

Supplement
     poignee „Butée“
Equipez votre porte pivot-pliante d‘une poignée „butée“ 
supplémentaire et évitez le cognement désagréable des 
portes de douche contre les murs ou d‘autres éléments 
en verre. En plus de sa fonction pratique d‘amortisseur, la 
poignée se trouve bien dans la main et facilite le dépla-
cement de la porte de la douche. Elle convainc également 
par son design élégant.

OPTION

SUR-MESURE

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Garant Douche arrondie Bella Lux II avec 
paroi latérale pour cabine en U, 4 éléments
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2100 mm Douches rondes,

4 éléments avec 
paroi latérale

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé 

(mm)
Dim. élément (mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Bella Lux II avec paroi latérale pour cabine en U, rayon 550 mm

D836144 800/800/800 785-805/800/785-805 766-786/755-765/766-786 690

D836186 900/900/900 885-905/900/885-905 866-886/855-865/866-886 690

Douches rondes,
4 éléments

Garant Douche arrondie Bella Lux II,  
4 éléments
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2100 mm

• Option: à combiner avec une paroi latérale de même 
hauteur ou avec une paroi latérale racourcie

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé 

(mm)
Dim. élément (mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Bella Lux II, rayon 500 mm

D84604 800/800 785-805 768-788/768-788 690

D84606 900/900 885-905 868-888/868-888 690

D84608 1000/1000 985-1005 968-988/968-988 690

Bella Lux II, rayon 500 mm
D83604 800/800 785-805 768-788/768-788 690
D83606 900/900 885-905 868-888/868-888 690
D83608 1000/1000 985-1005 968-988/968-988 690

Bella Lux II asymétrique, rayon 550 mm
D83616 750/900 735-755/885-905 718-738/868-888 690
D83612 900/750 885-905/735-755 868-888/718-738 690
D83617 800/900 785-805/885-905 768-788/868-888 690
D83615 900/800 885-905/785-805 868-888/768-788 690
D83621 900/1000 885-905/985-1005 868-888/968-988 690
D83620 1000/900 985-1005/885-905 968-988/868-888 690
D83625 900/1200 885-905/1185-1205 868-888/1168-1188 690
D83624 1200/900 1185-1205/885-905 1168-1188/868-888 690

Garant – L’élégante

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Bella Lux II avec paroi latérale pour cabine en U, rayon 550 mm, Sur-mesure

D836199
Douche arrondie: 750-1300

Paroi latérale: 250-1300
1850/2000

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Bella Lux II, rayon 500 mm, Sur-mesure

D84699 750-1300 1850/2000

Bella Lux II, rayon 550 mm, Sur-mesure

D83699 750-1300 1850/2000

Bella Lux II avec paroi latérale pour cabine en U, 4 éléments Douche arrondie Bella Lux II, 4-teilig

Cabine en UOPTION OPTION

SUR-MESURE SUR-MESURE

Pour plus d‘informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Cabine demi-lune

Cabine demi-lune Garant 
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation: 2050 mm

• 2 barres de stabilisation pour une bonne stabilité

Cabine pentagonale Garant Prisma Lux II
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm
avec barre de stabilisation en arc: 2100 mm

•    Option en sur-mesure: à combiner avec une paroi 
latérale de même hauteur ou avec une paroi latérale 
racourcie

Cabine pentagonale, 
4 éléments

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Schenkelmaße 
in mm

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Cabine pentagonale Prisma Lux II

D83506 900/900 885-905 450/636/450 865-885 580

D83508 1000/1000 985-1005 500/707/500 965-985 650

N° article Dim. receveur (mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Cabine demi-lune, rayon 480 mm

D83706 960/820 960/802-822 924/777-797 851

Cabine demi-lune, rayon 550 mm

D83708 1100/900 1100/882-902 1064/856-876 992

Garant

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Cabine pentagonale Prisma Lux II, Sur-mesure

D83599 750-1200 1650-2000

Cabine pentagonale avec paroi latérale  de même hauteur, Sur-mesure

D835199
750-1200

Paroi latérale: 250-1200
1650-2000

Cabine pentagonale avec paroi latérale raccourcie, Sur-mesure

D835198
750-1200

Paroi latérale: 250-1200
500-2000

Cabine pentagonale Prisma Lux IICabine demi-lune

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

SUR-MESURE

OPTION OPTION

Note importante pour toutes les douches pentagonales :   
Pour une adaptation optimale de votre cabine de douche, nous vous recom-
mandons nos receveurs de douche à partir de la page 12. Dans le cas d‘un 
receveur de douche existant, veuillez nous indiquer ses dimensions. 

Pour plus d‘informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Kristall/Trend – La moderne

Kristall/Trend
La moderne

Propriétés:
• Entièrement cadrée de profilés avec des verres de sécurité véritables ou des verres synthétiques   

de 3 à 8 mm d‘épaisseur 

• Hauteur standard: 1850 ou 2000 mm; hauteur en sur-mesure*: possible jusqu‘à 2000mm

• Mécanisme auto-levant intégré pour une étanchéité maxi et une fermeture optimale de la porte

• Profilés au choix*: Alu nature (01), Blanc alpin (04), Aspect chromé (41)

• Décors du verre au choix*: Transparent (50), Gris anthracite (52), Bella (structure chinchilla) (54),  
 Carré (56), Sablé mat (60), Décent (100), Gouttes, transparent (168), Brouillard (171)

*selon le modèle

OPTION

années
de garantie
sur l’article

La série de cabines de douche Kristall/Trend se caractérise par ses profi lés en aluminium qui met-
tent en valeur de manière optimale les éléments en verre de 3 à 8 mm d‘épaisseur en verre vérita-
ble ou en verre synthétique. 

Les profi lés en aluminium bien stables ainsi que la fermeture magnétique sur tout le pourtour 
confèrent également aux produits de la série un haut degré d‘imperméabilité et assurent un com-
portement de fermeture fi able. Vous pouvez choisir entre des cadres en aluminium naturel, en 
blanc alpin ou en chrome.

Kristall/Trend Accès d’angle II sans rail bas (voir page 87)
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Kristall/Trend

Kristall/Trend Accès d’angle II sans rail bas (voir page 87)
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Porte coulissante, 
2 éléments

Kristall/Trend Porte coulissante sans rail 
bas, 2 éléments
• Porte: Verre de sécurité 8 mm;      

Elément latéral: Verre de sécurité 6 mm;
• Gain de place: il suffit de coulisser l’élément mobile  

derrière l’élément fixe
• Option en sur-mesure: combinaison avec une paroi latérale 

de même hauteur ou raccourcie à côté de la baignoire

Kristall/Trend – La moderne

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé (mm)

Hauteur 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte coulissante sans rail bas, 2 éléments*

D505810 1200 1170-1210 2000 458

D505812 1400 1370-1410 2000 558

Paroi latérale pour porte coulissante sans rail bas

D5015504 800 785-805 2000

D5015506 900 885-905 2000

Porte coulissante sans rail bas avec mécanisme Softclose, 2 éléments

D5058510 1200 1170-1210 2000 465

D5058512 1400 1370-1410 2000 565

Paroi latérale pour porte coulissante sans rail bas avec mécanisme Softclose

D501804 800 785-805 2000

D501806 900 885-905 2000

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte coulissante sans rail bas, 2 éléments, Sur-mesure
D505899 1200-1600 1650-2000

Paroi latérale pour porte coulissante sans rail bas, Sur-mesure
D501599 250-1400 500-2000

Porte coulissante sans rail bas avec mécanisme Softclose, 2 éléments, Sur-mesure
D5058599 1200-1600 1650-2000

Porte coulissante sans rail bas, 2 éléments, montage à droite

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

SUR-MESURE Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142 SUR-MESURE

OPTION

*En combinaison avec une paroi latérale de même hauteur, la dimension du receveur de 
douche installé côté porte augmente selon les instructions d‘installation.

Porte coulissante 
cabine en U

Kristall/Trend Porte coulissante sans rail 
bas cabine en U, 2 éléments 
• Porte: Verre de sécurité 8 mm;      

Elément latéral: Verre de sécurité 6 mm;
• Gain de place: il suffit de coulisser l’élément mobile  

derrière l’élément fixe
• Option en sur-mesure: combinaison avec une paroi latérale 

de même hauteur ou raccourcie à côté de la baignoire

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé (mm)

Hauteur 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte coulissante sans rail bas cabine en U, 2 éléments 

D5058264 800/1200/800 783-808/1200/783-808 2000 458

D5058256 900/1200/900 883-908/1200/883-908 2000 458

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte coulissante sans rail bas cabine en U, 2 éléments, Sur-mesure

D5058199
Porte coulissante: 1200-1600

Paroi latérale: 250-1400
Porte coulissante: 1650-2000

Seitenwand: 500-2000

Porte coulissante sans rail bas cabine en U, 2 éléments, montage à droite

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION Cabine en U

Mécanisme Softclose 

Pour plus d‘informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.

Pour plus d‘informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.



Kristall/Trend

83

Montage sur sol
OPTIONMONTAGE SUR

SOL

Beaucoup de nos cabines de douche peuvent être installées directement au niveau du sol 
soit sur carrelage, soit sur un receveur de douche „Schulte-plan“. Outre l‘accessibilité libre 
et pratique qui permet plus de confort pour les personnes handicapées physiques, une 
douche de plain-pied sans rail bas est aussi plus esthétique. Donnez à votre salle de bain 
élégance et grandeur avec une douche de plain-pied de Schulte.

Pour plus d‘informations sur l‘installation au sol, voir sur www.schulte.fr



84

Kristall/Trend – La moderne

Porte coulissante, 
2 éléments avec 

paroi latérale

Kristall/Trend Porte coulissante, 2 éléments
•    Verre de sécurité 6 mm

• Option: Combinaison avec une paroi latérale de même hauteur

• Option en sur-mesure: Combinaison avec une paroi rac-
courcie à côté de la baignoire

• Système de déclipsage pour un nettoyage facile

Porte coulissante Kristall/Trend, 3 éléments
•    Verre de sécurité 3 mm

• Trois éléments qui peuvent être coulissés dans les deux sens

• Option: Combinaison avec une ou deux parois latérales

• Système de déclipsage pour un nettoyage facile Porte coulissante, 
3 éléments

dans une niche

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé (mm)

Hauteur 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte coulissante, 2 éléments

D505010 1200 1170-1210 1850 458

D505012 1400 1370-1410 1850 558

Paroi latérale pour porte coulissante

D501504 800 785-805 1850

D501506 900 885-905 1850

Porte coulissante cabine en U, 2 éléments 

D5050264 800/1200/800 785-805/1200/785-805 1850 458

D5050256 900/1200/900 885-905/1200/885-905 1850 458

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé (mm)

Hauteur 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte coulissante, 3 éléments

D105002 750 705-755 1850 380

D105004 800 755-805 1850 400

D105006 900 855-905 1850 470

D105008 1000 955-1005 1850 540

Paroi latérale

D305002 750 735-755 1850

D305004 800 785-805 1850

D305006 900 885-905 1850

Paroi latérale raccourcie

D405002 750 735-755 1600

D405004 800 785-805 1600

D405006 900 885-905 1600

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte coulissante, 2 éléments, Sur-mesure
D505099 1200-1600 1650-2000

Paroi latérale pour porte coulissante, Sur-mesure
D501599 250-1400 500-2000

Porte coulissante cabine en U, 2 éléments, Sur-mesure

D5050199
Porte coulissante: 1200-1600

Paroi latérale: 250-1200
Porte coulissante: 1650-2000

Paroi latérale: 500-2000

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte coulissante, 3 éléments, Sur-mesure
D105099 650-1400 1650-2000

Paroi latérale, Sur-mesure
D305099 250-1200 500-2000

Porte coulissante dans une niche, 3 élémentsPorte coulissante, 2 éléments, montage à droite

max. 15 cm

SUR-MESURE

Cabine en U max. 15 cm

D6010/... Porte-serviette
D7010/... Jeu de raidisseurs d‘angle pour porte coulissante avec deux parois latérales
D8010/... Profi lés de compensation de 17mm pour porte coulissante
D8020/... Profi lés de compensation de 15mm pour paroi latérale

Accessoires  Porte coulissante avec paroi latérale

OPTION OPTION

En combinaison avec une paroi latérale de même hauteur, la dimension du receveur de 
douche installé côté porte augmente selon les instructions d‘installation.

En combinaison avec une paroi latérale de même hauteur, la dimension du receveur de 
douche installé côté porte augmente selon les instructions d‘installation.

SUR-MESURE

Pour plus d‘informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Kristall/Trend

SUR-MESURE

Kristall/Trend Porte coulissante sans rail 
bas, 4 éléments 
• Porte: Verre de sécurité 8 mm;      

Elément latéral: Verre de sécurité 6 mm

Porte coulissante, 
4 éléments

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé (mm)

Hauteur 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte coulissante sans rail bas, 4 éléments*

D504810 1200 1170-1210 2000 420

D504812 1400 1370-1410 2000 510

D504814 1600 1570-1610 2000 610

Paroi latérale

D5015504 800 785-805 2000

D5015506 900 885-905 2000

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte coulissante sans rail bas, 4 éléments, Sur-mesure
D504899 1200-1800 1650-2000

Paroi latérale, Sur-mesure
D501599 250-1400 500-2000

En combinaison avec une paroi latérale de même hauteur, la dimension du receveur de 
douche installé côté porte augmente selon les instructions d‘installation.

Porte coulissante sans rail bas, 4 éléments

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Kristall/Trend Porte pivotante sur élément 
fixe 
•    Verre de sécurité 5 mm

• Les profilés extensibles (120 mm) permettent une 
installation dans différentes largeurs de niches Porte pivotante 

sur élément fixe

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé (mm)

Hauteur 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte pivotante sur élément fi xe
D010103 variabel 690-810 1850 380-500
D010105 variabel 790-910 1850 450-570
D010107 variabel 890-1010 1850 500-620

Paroi latérale
D501504 800 788-808 1850
D501506 900 888-908 1850

Porte tournante avec 
paroi latérale

Kristall/Trend Porte pivotante
•    Verre de sécurité 6 mm

• Système de pivot intégré pour une large ouverture vers l’extérieur

• Fermeture sûre de la porte grâce à un mécanisme à ressort

• Option en sur-mesure : combinaison avec une paroi laté-
rale de même hauteur ou raccourcie à côté de la baignoire

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé (mm)

Hauteur 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte pivotante
D010002 750 710-750 2000 480
D010004 800 760-800 2000 480
D010006 900 860-900 2000 570
D010008 1000 960-1000 2000 570

Paroi latérale
D011002 750 735-755 2000
D011004 800 785-805 2000
D011006 900 885-905 2000

Paroi latérale raccourcie
D011102 750 735-755 1750
D011104 800 785-805 1750
D011106 900 885-905 1750

Cabine en U
D0100144 800/800/800 785-805/800-840/785-805 2000 480
D0100186 900/900/900 885-905/900-940/880-905 2000 570

Kristall/Trend – La moderne

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte pivotante, Sur-mesure

D010099 650-1200 1650-2000

Paroi latérale, Sur-mesure

D011099 250-1200 500-2000

Porte pivotante avec parois latérales, cabine en U, Sur-mesure

D0100199
Porte pivotante: 650-1200
Paroi latérale: 250-1400

Porte pivotante: 1650-2000
Paroi latérale: 500-2000

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Paroi latérale, Sur-mesure

D501599 250-1400 500-2000

Porte pivotante sur élément fi xe, montage à gauchePorte pivotante avec paroi latérale, montage à gauche 

Cabine en U

SUR-MESURE

OPTION OPTION

En combinaison avec une paroi latérale de même hauteur, la dimension du receveur de 
douche installé côté porte augmente selon les instructions d‘installation.

SUR-MESURE

Pour plus d‘informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Accès en angle avec 
portes coulissantes

Kristall/Trend Accès d’angle II
•    Türen: 6 mm starkes Verre de sécurité (ESG);  

Nebenteile: Verre de sécurité de 8 mm d’épaisseur 
(ESG)

• Système de déclipsage pour un nettoyage facile

Kristall/Trend Accès d’angle II   
sans rail bas
• Porte: Verre de sécurité 6 mm;      

Elément latéral: Verre de sécurité 8 mm

• Système de déclipsage pour un nettoyage facile Accès en angle avec 
portes coulissantes

Kristall/Trend

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé (mm)

Hauteur 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Accès d’angle II sans rail bas, 4 éléments
D508804 800/800 785-805 2000 374
D508806 900/900 885-905 2000 444
D508808 1000/1000 985-1005 2000 514

Accès d’angle II, asymétrique sans rail bas
D508812 750/900  735-755/885-905 2000 395
D508816 900/750  885-905/735-755 2000 395
D508815 800/900  785-805/885-905 2000 412
D508817 900/800  885-905/785-805 2000 412
D508831 800/1000  785-805/985-1005 2000 450
D508830 1000/800  985-1005/785-805 2000 450
D508821 900/1000  885-905/985-1005 2000 480
D508820 1000/900  985-1005/885-905 2000 480
D508825 900/1200  885-905/1185-1205 2000 560
D508824 1200/900 1185-1205/885-905 2000 560

Accès d’angle II cabine en U sans rail bas, 4 éléments
D5088144 800/800/800 785-805/800/785-805 2000 374
D5088186 900/900/900 885-905/900/885-905 2000 444

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé (mm)

Hauteur 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Accès d’angle II, 4 éléments
D508004 800/800 785-805 1850 374
D508006 900/900 885-905 1850 444
D508008 1000/1000 985-1005 1850 514

Accès d’angle II, asymétrique
D508012 750/900 735-755/885-905 1850 395
D508016 900/750 885-905/735-755 1850 395
D508015 800/900 785-805/885-905 1850 412
D508017 900/800 885-905/785-805 1850 412
D508031 800/1000 785-805/985-1005 1850 450
D508030 1000/800 985-1005/785-805 1850 450
D508021 900/1000 885-905/985-1005 1850 480
D508020 1000/900 985-1005/885-905 1850 480
D508025 900/1200 885-905/1185-1205 1850 560
D508024 1200/900 1185-1205/885-905 1850 560

Accès d’angle II cabine en U, 4 éléments 
D5080144 800/800/800 785-805/800/785-805 1850 374
D5080186 900/900/900 885-905/900/885-905 1850 444

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Accès d’angle II, 4 éléments, Sur-mesure

D508099 750-1200 1650-2000

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Accès d’angle II sans rail bas, 4 éléments, Sur-mesure

D508899 750-1200 1650-2000

Accès d’angle II cabine en U sans rail bas, 4 éléments, Sur-mesure

D5088199
Accès d’angle: 750-1200
Paroi latérale: 250-1400

Accès d’angle: 1650-2000 
Paroi latérale: 1500-2000

Accès d’angle II sans rail bas Accès d’angle II

Cabine en UCabine en U

SUR-MESURE

Poignée „barre“ - pour une ouverture optimale de la porte coulissante

max. 15 cm max. 15 cmOPTIONOPTION

SUR-MESURE Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Kristall/Trend Douche arrondie II avec 
portes coulissantes
• Verre de sécurité 6 mm

• Système de déclipsage pour un nettoyage facile
Douche arrondie 

avec portes 
coulissantes

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé (mm)

Hauteur 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Douche arrondie II, rayon 500 mm

D504604 800/800 785-805/785-805 1850 350

D504606 900/900 885-905/885-905 1850 500

D504608 1000/1000 985-1005/985-1005 1850 500

Douche arrondie II, rayon 550 mm

D505504 800/800 785-805 1850 350

D505506 900/900 885-905 1850 500

D505508 1000/1000 985-1005 1850 500

Douche arrondie II, asymétrique, rayon 550 mm

D505517 800/900 785-805/885-905 1850 420

D505515 900/800 885-905/785-805 1850 420

Douche arrondie II comme cabine en U

D5055144 800/800/800 785-805/800/785-805 1850 350

D5055186 900/900/900 885-905/900/885-905 1850 500

Accès d’angle, 
3 éléments

Kristall/Trend Accès d’angle, 3 éléments
• Verre de sécurité 3 mm

• Option: Combinaison avec une paroi latérale de même 
hauteur ou raccourcie

• Système de déclipsage pour un nettoyage facile

N° article Dim. receveur (mm) Dim.  receveur  installé (mm) Hauteur (mm)

Accès d’angle, 3 éléments

D196006 variabel 735-900 1850

Paroi latérale

D305002 750 745-755 1850

D305004 800 795-805 1850

D305006 900 895-905 1850

Paroi latérale raccourcie

D405002 750 745-755 1600

D405004 800 795-805 1600

D405006 900 895-905 1600

Kristall/Trend – La moderne

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Accès d’angle, 3 éléments, Sur-mesure

D196099 700-1400 1650-2000

Paroi latérale, Sur-mesure

D305099 250-1200 1500-2000

Paroi latérale raccourcie, Sur-mesure

D305099 250-1200 1500-2000

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Douche arrondie II, rayon 500 mm, Sur-mesure

D504699 800-1200 1850/2000

Douche arrondie II, rayon 550 mm, Sur-mesure

D505599 800-1200 1850/2000

Paroi latérale Douche arrondie, Sur-mesure

D501599 250-1400 500-2000

Douche arrondie II comme cabine en U, Sur-mesure

D5055199
Porte: 800-1200

Paroi latérale: 250-1400
1850/2000

Douche arrondie II avec portes coulissantesAccès d’angle, 3 éléments

Cabine en U Cabine en U

SUR-MESURE

max. 15 cmmax. 15 cmOPTION OPTION

SUR-MESURE

Pour plus d‘informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Porte à battants

Kristall/Trend Porte à battants
• Verre de sécurité 4 mm

• Large entrée grâce à deux éléments de porte s’ouvrant 
vers l’intérieur

•  Option: Combinaison avec une ou deux parois latérales

Porte pliante Kristall/Trend
• Verre de sécurité 3 mm

• Gain de place appréciable: les éléments se replient 
vers l’intérieur et se coulissent sur un côté

•  Option: Combinaison avec une ou deux parois latérales Porte pliante

Kristall/Trend

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé (mm)

Hauteur 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte à battants*

D181002  750 705-755 1850 590

D181004  800 755-805 1850 640

D181006  900 855-905 1850 740

D181008 1000 955-1005 1850 840

Paroi latérale

D305002 750 735-755 1850

D305004 800 785-805 1850

D305006 900 885-905 1850

Paroi latérale raccourcie

D405002 750 735-755 1600

D405004 800 785-805 1600

D405006 900 885-905 1600

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé (mm)

Hauteur 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte pliante*

D185002 750 705-755 1850 530

D185004 800 755-805 1850 580

D185006 900 855-905 1850 680

D185008 1000 955-1005 1850 780

Paroi latérale

D305002  750 735-755 1850

D305004  800 785-805 1850

D305006  900 885-905 1850

Paroi latérale raccourcie

D405002  750 735-755 1600

D405004  800 785-805 1600

D405006  900 885-905 1600

D8010/... Profi lés de compensation de 17mm pour porte pliante
D8020/... Profi lés de compensation de 15mm pour paroi latérale

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte à battants, Sur-mesure

D181099 650-1200 1650-2000

Paroi latérale, Sur-mesure

D305099 250-1200 1500-2000

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte pliante, Sur-mesure

D185099 650-1200 1650-2000

Paroi latérale raccourcie, Sur-mesure

D305099 250-1200 500-2000

Porte pliante, montage à gauche Porte à battants

SUR-MESURE

D6010/... Porte-serviette
D7010/... Jeu de raidisseurs d‘angle pour porte pliante avec deux parois latérales

Accessoires  Kristall/Trend Porte à battants et porte pliante avec paroi latérale

OPTION OPTION

En combinaison avec une paroi latérale de même hauteur, la dimension du receveur de 
douche installé côté porte augmente selon les instructions d‘installation.

En combinaison avec une paroi latérale de même hauteur, la dimension du receveur de 
douche installé côté porte augmente selon les instructions d‘installation.

SUR-MESURE Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Alexa Style 2.0 – Le style actuel

Alexa Style 2.0
Le style actuel

Propriétés:
• Éditions spéciales avec différents décors

• Encadrement partiel avec un verre de sécurité de 5 ou 6 mm d‘épaisseur

• Hauteur standard*: 1920 mm; hauteur en sur-mesure*: possible jusquà 2000mm

• Mécanisme auto-levant intégré pour une étanchéité maxi et une fermeture optimale de la porte 

• Profilés au choix*: Alu nature (01), Blanc alpin (04), Aspect chromé (41)

• Décors du verre au choix*: Galets chromés (29), Dépoli light (31), Softcube (34), Cubic (37),   
      Circular (46), Transparent (50), Bella (structure chinchilla) (54), Liane (97), Décent (100),   
 Gouttes transparentes (168), Brouillard (171), Liane horizontale (197)

• Barre de stabilisation incluse*

*selon le modèle

OPTION

années
de garantie
sur l’article

La série Alexa Style 2.0 se caractérise par son encadrement léger et son verre de sécurité de 5 mm 
d‘épaisseur. En plus des verres transparents, vous avez également le choix entre de nombreux 
décors sérigraphiés ou sablés. 

L‘encadrement partiel en profi lés d‘aluminium de haute qualité se décline en blanc alpin, en alu-
minium naturel ou en chromé et le mécanisme intégré de levage et d‘abaissement garantit un 
mouvement sûr de la porte.

Porte pivotante Alexa Style 2.0 avec paroi latérale décor „brouillard“ (171) (voir p.98)
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Alexa Style 2.0

Porte pivotante Alexa Style 2.0 avec paroi latérale décor „brouillard“ (171) (voir p.98)
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Alexa Style 2.0 Walk In avec   
élément pivotant, 6 mm
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 1900 mm
avec barre de stabilisation: 1935 mm Walk In avec 

élément pivotant

180°

N° article Dim. receveur (mm) Dim. élément (mm)
Largeur élément 
pivotant en mm

Walk In avec élément pivotant, 6 mm

D3203083 800 800-818 300

D3203093 900 900-918 300

D3203103 1000 1000-1018 300

D3203123 1200 1200-1218 300

Extension de l‘élément mobile pour la paroi Walk In existante (6 mm)

 D890640 Walk In 6 mm Largeur: 400 mm 

Walk In

Alexa Style 2.0 Walk In, 6 mm
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 1900 mm
avec barre de stabilisation: 1935 mm

Alexa Style 2.0 – Le style actuel

N° article Dim. receveur (mm) Dim. élément (mm)

Walk In, 6 mm 

D3200091 900 882-900

D3200100 1000 982-1000

D3200120 1200 1182-1200

Walk In Fixation plafond incluse, 6 mm

D3202091 900 882-900

D3202100 1000 982-1000

D3202120 1200 1182-1200

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Walk In, 6 mm, Sur-mesure

D3200199 500-1400 1650-1900

Walk In Fixation plafond incluse, 6 mm, Sur-mesure<

 D3202199 500-1400 1650-1900

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Walk In avec élément pivotant, 6 mm, Sur-mesure

D3203199 500-1400 1650-1900

Extension de l‘élément mobile pour la paroi Walk In existante (6 mm), Sur-mesure

D890699 250-600 1650-2000

Walk In avec élément pivotant, 6 mmWalk In, 6 mm 

SUR-MESURE Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142 SUR-MESURE

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION OPTION

Verre de sécurité 6 mm Verre de sécurité 6 mm
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Alexa Style 2.0

Alexa Style 2.0 Walk In avec   
élément pivotant, 5 mm
• Verre de sécurité 5 mm

• Hauteur: 1900 mm
avec barre de stabilisation: 1934 mm

Alexa Style 2.0 Walk In, 5 mm 
• Verre de sécurité 5 mm

• Hauteur: 1900 mm
avec barre de stabilisation: 1934 mm

Walk In avec 
élément pivotant

180°

Walk In

N° article Dim. receveur (mm) Dim. élément (mm)
Largeur élément 
pivotant en mm

Walk In avec élément pivotant, 5 mm  

D329304 800 800-818 300

D329306 900 900-918 300

D329308 1000 1000-1018 300

N° article Dim. receveur (mm) Dim. élément (mm)

Walk In, 5 mm 

D329106 900 880-898

D329108 1000 980-998

Walk In Fixation plafond incluse, 5 mm

D3298090 900 880-898

D3298100 1000 980-998

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Walk In, 5 mm, Sur-mesure

D329199 500-1000 1650-1900

Walk In Fixation plafond incluse, 5 mm, Sur-mesure

 D3298199 500-1000 1650-1900

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Walk In avec élément pivotant, 5 mm, Sur-mesure

D329399 500-1200 1650-1920

Décor „Liane“ (97) Décor „Softcube“ (34)

Walk In avec élément pivotant, 5 mmWalk In, 5 mm 

SUR-MESURE SUR-MESURE

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION OPTION

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Porte coulissante 
en niche

Alexa Style 2.0 Porte coulissante en 
niche 
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm
•  Veuillez indiquer le côté de montage de l’élément fixe, 

de la porte et de la paroi latérale. En standard, la paroi 
latérale est montée à angle droit par rapport à la porte 
coulissante.

Alexa Style 2.0 – Le style actuel

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé 

(mm)
Dim. élément (mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte coulissante dans une niche

D3270120 1200 1185-1203 1185-1203 492

D3270140 1400 1385-1403 1385-1403 592

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte coulissante avec paroi latérale, Sur-mesure

D327199
Porte coulissante: 1200-2000

Paroi latérale: 250-1300
1650-2000

Porte coulissante en niche, montage à droite

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION max. 15 cm

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte coulissante dans une niche, Sur-mesure

D327099 1200-2000 1650-2000

SUR-MESURE SUR-MESURE

Alexa Style 2.0 Porte coulissante avec 
paroi latérale
• Verre de sécurité 6 mm

• Hauteur: 2000 mm
•  Veuillez indiquer le côté de montage de l’élément fixe, 

de la porte et de la paroi latérale. En standard, la paroi 
latérale est montée à angle droit par rapport à la porte 
coulissante.

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé 

(mm)
Dim. élément (mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte coulissante avec paroi latérale

D3271280 1200/800 1185-1203/785-803 1173-1191/773-791 492

D3271290 1200/900 1185-1203/885-903 1173-1191/873-891 492

Porte coulissante avec paroi latérale, montage à droite

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION max. 15 cm

Porte coulissante  
avec paroi latérale

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Alexa Style 2.0

Alexa Style 2.0 Porte pivotante avec 
paroi latérale
• Verre de sécurité 5 mm

• Hauteur: 1920 mm; Paroi latérale raccourcie: 1670 mm
avec barre de stabilisation: 1954 mm

• Ouverture vers l’extérieur

Alexa Style 2.0 Porte pivotante pour  
une niche
• Verre de sécurité 5 mm

• Hauteur: 1920 mm

• Ouverture vers l’extérieur Porte pivotante 
avec paroi latérale

Porte pivotante pour 
une niche

N° article Dim. receveur (mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte pivotante pour une niche

D321004 800 778-804 778-804 697

D321006 900 878-904 878-904 797

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé 

(mm)
Dim. élément (mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte pivotante avec paroi latérale

D321504 800/800 785-803/787-805 765-783/767-785 695

D321506 900/900 885-903/887-905 865-883/867-885 795

D321515 800/900 785-803/887-905 765-783/867-885 695

D321517 900/800 885-903/787-805 865-883/767-785 795

Porte pivotante avec paroi latérale raccourcie

D321713 800/750 776-809/737-755 776-809/717-735 695

D321716 900/750 876-909/737-755 876-909/717-735 795

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte.

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte pivotante pour une niche, Sur-mesure

D321099 500-1000 1650-1920

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte pivotante avec paroi latérale, Sur-mesure

D321599
Porte pivotante: 500-1000
Paroi latérale: 250-1200

1650-1920

Porte pivotante avec paroi latérale raccourcie, Sur-mesure

D321799
Porte pivotante: 500-1000
Paroi latérale: 250-1200

Porte pivotante: 1650-1920
Paroi latérale: 500-1770

Décor „Décent“ (100)Décor „Dépoli light“ (31)

Porte pivotante avec paroi latérale, montage à gauchePorte pivotante pour une niche, montage à droite

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

SUR-MESURE

OPTION OPTION

SUR-MESURE

Indiquer le côté de montage de l‘élément fixe et de la paroi latérale.  
Pour plus d‘informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.

MÉCANISME 
AUTO-LEVANT

MÉCANISME 
AUTO-LEVANT

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Alexa Style 2.0 Porte pivotante sur  
élément fixe
• Verre de sécurité 5 mm

• Hauteur: 1920 mm
avec barre de stabilisation: 1954 mm

• Ouverture vers l’extérieur

N° article Dim. receveur (mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte pivotante sur élément fi xe dans une niche

D320108 1000 978-1004 978-1004 695

D320110 1200 1178-1204 1178-1204 795

D320112 1400 1378-1404 1378-1404 795

Alexa Style 2.0 – Le style actuel

Porte pivotante sur 
élément fixe dans 

une niche

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte.

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte pivotante sur élément fi xe dans une niche, Sur-mesure

D320199
Porte pivotante: 500-800
Élément fi xe: 250-1000

1650-1920

Alexa Style 2.0 Porte pivotante avec  
élément fixe
• Verre de sécurité 5 mm

• Hauteur: 1920 mm
avec barre de stabilisation: 1954 mm

• Ouverture vers l’extérieur

N° article Dim. receveur (mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte pivotante avec élément fi xe en niche

D321208 1000 970-1006 970-1006 698

D321210 1200 1170-1206 1170-1206 698

D321212 1400 1370-1406 1370-1406 698

Porte pivotante 
avec élément fixe 

en niche

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte.

Porte pivotante avec élément fi xe, montage à droitePorte pivotante sur élément fi xe dans une niche, montage à droite 

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

SUR-MESURE

OPTION OPTION

SUR-MESURE

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte pivotante avec élément fi xe en niche, Sur-mesure

D321299
Porte pivotante: 500-800
Élément fi xe: 250-1000

1650-1920

MÉCANISME 
AUTO-LEVANT

MÉCANISME 
AUTO-LEVANT

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Black Style

97

Black Style
DUSCHKABINEN IN EDLEM SCHWARZ

Inklusive Lieferung Inklusive fi xil

Découvrez également notre édition exclusive „Black Style“ de la série Alexa Style 2.0 
et embellissez votre salle de bains avec une cabine de douche noire au design mat. 
L‘édition comprend des cabines de douche avec différentes portes de douche ainsi 
que des solutions d‘entrée en accès libre et des pare-baignoires pour une utilisation 
pratique de la douche dans la baignoire. 

Vous souhaitez en savoir plus sur notre édition „Black Style“ ? Visitez le site 
www.schulte.fr ou consultez notre catalogue exclusif sur cette édition.

Alexa Style 2.0
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Porte pivotante Alexa Style 2.0 avec 
paroi latérale
• Verre de sécurité 5 mm

• Optionale Dekore: Terrazzo Chrom (29), Circular (46), Liane 
(97), Gouttes transparentes (168), Brouillard (171, Sur-mesure)

• Poignée au choix : „Bouton“ (24), „Softcube“ (32)   
(selon le modèle)

Porte pivotante Alexa Style 2.0 pour une 
niche
• Verre de sécurité 5 mm

• Optionale Dekore: Terrazzo Chrom (29), Circular (46), Liane 
(97), Gouttes transparentes (168), Brouillard (171, Sur-mesure)

• Poignée au choix : „Bouton“ (24), „Softcube“ (32)   
(selon le modèle)

Alexa Style 2.0 – Le style actuel

Un décalage minimal du décor Softcube  est possible (jusqu‘à 6 mm)

Veuillez indiquer le côté du montage de la porte.

Porte pivotante avec 
paroi latérale

Porte pivotante dans 
une niche

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte pivotante dans une niche, Sur-mesure

D321099  500-1000 1650-1920

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte pivotante avec paroi latérale, Sur-mesure

D321599
Porte pivotante: 500-1000
Paroi latérale: 250-1200

1650-1920

Porte pivotante avec paroi latérale, montage à droite Porte pivotante dans une niche, montage à droite

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

SUR-MESURE

N° article Dim. receveur (mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte pivotante dans une niche

D321004 800 778-804 778-804 697

D321006 900 878-904 878-904 797

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé 

(mm)
Dim. élément (mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte pivotante avec paroi latérale

D321504 800/800 785-803/787-805 765-783/767-785 695

D321506 900/900 885-903/887-905 865-883/867-885 795

D321515 800/900 785-803/887-905 765-783/867-885 695

D321517 900/800 885-903/787-805 865-883/767-785 795

OPTION OPTION

SUR-MESURE

Décor édition spéciale Décor édition spéciale

MÉCANISME 
AUTO-LEVANT

MÉCANISME 
AUTO-LEVANT

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Alexa Style 2.0

Verre de sécurité, décor „Galets chromés“ (29) Verre de sécurité, décor „Dépoli light“ (31)

Verre de sécurité, décor „Gouttes transparentes“ (168)

Verre de sécurité, décor „Cubic“ (37) Verre de sécurité, décor „Circular“ (46)

Verre de sécurité, décor „Softcube“ (34)

Verre de sécurité, décor „Décent“ (100)

Verre de sécurité, décor „Liane“ (97)

Verre de sécurité, décor „Brouillard“ (171)

Alexa Style 2.0 Décors au choix
Choisissez une cabine de douche de la série Alexa Style 2.0 avec la possibilité 
de choisir entre neuf décors différents. Le décor est situé à l‘extérieur de la 
douche et donne à votre salle de bains un attrait exclusif. 
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Alexa Style 2.0 – Le style actuel

Alexa Style 2.0 Pendeltür avec paroi latérale
• Verre de sécurité 5 mm

• Hauteur: 1920 mm; paroi latérale raccourcie: 1670 mm 
avec barre de stabilisation: 1954 mm

• Ouvertre intérieure/extérieure

Portes battantes pour une niche  
• Verre de sécurité 5 mm

• Hauteur: 1920 mm

• Ouvertre intérieure/extérieure
Pendeltür avec paroi 

latérale
Portes battantes 
pour une niche

N° article Dim. receveur (mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Portes battantes pour une niche

D322004 800 770-806 770-806 664

D322006 900 870-906 870-906 764

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé 

(mm)
Dim. élément (mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Portes battantes avec paroi latérale

D322504 800/800 787-805/787-805 767-785/767-785 664

D322506 900/900 887-905/887-905 867-885/867-885 764

D322515 800/900 787-805/887-905 767-785/867-885 664

D322517 900/800 887-905/787-805 867-885/767-785 764

Portes battantes avec paroi latérale raccourcie

D322713 800/750 770-806/737-755 793-829/717-735 664

D322716 900/750 870-906/737-755 893-929/717-735 764

Portes battantes comme cabine en U

D3220144 800/800/800 787-805/800/787-805 767-785/764/767-785 664

D3220186 900/900/900 887-905/900/887-905 867-885/864/867-885 764

Indiquer le côté du montage de la paroi latérale.
Pour plus d‘informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Portes battantes pour une niche, Sur-mesure

D322099 600-1200 1650-1920

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Pendeltür avec paroi latérale, Sur-mesure

D322599
Portes battantes: 600-1000

Paroi latérale: 250-1200
1650-1920

Pendeltür avec paroi latérale raccourcie, Sur-mesure

D322799
Portes battantes: 600-1000

Paroi latérale: 250-1200
1650-1920
500-1920

Portes battantes comme cabine en U, Sur-mesure

D3220199
Portes battantes: 600-1000

Paroi latérale: 250-1200
1650-1920

Pendeltür avec paroi latéralePortes battantes pour une niche

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

Cabine en U

SUR-MESURE

MÉCANISME 
AUTO-LEVANT

MÉCANISME 
AUTO-LEVANT

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION OPTION

SUR-MESUREDétails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Alexa Style 2.0 Porte pivo-pliante en 
accès d’angle
• Verre de sécurité 5 mm

• Hauteur: 1920 mm

• Ouvertre intérieure/extérieure

• Charnière : „Carrée“ (12), chromée

Porte pivo-pliante en 
accès d’angle

Porte pivo-pliante 
en niche

Alexa Style 2.0 Porte pivo-pliante en 
niche
• Verre de sécurité 5 mm

• Hauteur: 1920 mm

• Ouvertre intérieure/extérieure

• Charnière : „Carrée“ (12), chromée

Alexa Style 2.0

N° article Dim. receveur (mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte pivo-pliante en niche

D326804 800 785-810 785-810 702

D326806 900 885-910 885-910 802

D326808 1000 985-1010 985-1010 902

N° article Dim. receveur (mm)
Dim.  receveur 
 installé (mm)

Dim. élément 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte pivo-pliante en accès d‘angle

D326604 800/800 790-808 770-788 993

D326606 900/900 890-908 870-888 1135

D326608 1000/1000 990-1008 970-988 1276

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte pivo-pliante en niche, Sur-mesure

D326899 560-1000 1650-1920

Porte pivo-pliante en accès d‘anglePorte pivo-pliante en niche, montage à gauche 

MÉCANISME 
AUTO-LEVANT

MÉCANISME 
AUTO-LEVANT

Porte pivo-pliante
    pour un gain d‘espace

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION OPTION

Les deux éléments de la porte pivo-pliante   
peuvent être placés contre le mur à l’intérieur de  
la cabine de douche, de sorte que la porte pivo-pliante ne dépasse pas 
dans la pièce, même lorsqu’elle est ouverte.

SUR-MESURE Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Alexa Style 2.0 – Le style actuel

Douche arrondie Alexa Style 2.0
• Verre de sécurité 5 mm

• Hauteur: 1920 mm;
avec barre de stabilisation: 1954 mm

Accès d’angle Alexa Style 2.0
• Verre de sécurité 5 mm

• Hauteur: 1920 mm;
avec barre de stabilisation: 1954 mm

Douche arrondieAccès d’angle

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé 

(mm)
Dim. élément (mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Accès d’angle, 4 éléments

D326002 750/750 735-753/735-753 715-733/715-733 690

D326004 800/800 785-803/785-803 765-783/765-783 690

D326006 900/900 885-903/885-903 865-883/865-883 690

D326008 1000/1000 985-1003/985-1003 965-983/965-983 690

Accès d’angle, asymétrique

D326011 750/800 735-753/785-803 715-733/765-783 690

D326013 800/750 785-803/735-753 765-783/715-733 690

D326012 750/900 735-753/885-903 715-733/865-883 690

D326016 900/750 885-903/735-753 865-883/715-733 690

D326015 800/900 785-803/885-903 765-783/865-883 690

D326017 900/800 885-903/785-803 865-883/765-783 690

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé 

(mm)
Dim. élément (mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Douche arrondie, rayon 500 mm

D325006 900/900 885-903/885-903 865-883/865-883 690

Douche arrondie, rayon 550 mm

D325504 800/800 785-803/785-803 765-783/765-783 690

D325506 900/900 885-903/885-903 865-883/865-883 690

D325515 900/800 885-903/785-803 865-883/765-783 690

D325517 800/900 785-803/885-903 765-783/865-883 690

Douche arrondieAccès d’angle

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

MÉCANISME 
AUTO-LEVANT

MÉCANISME 
AUTO-LEVANT

OPTION OPTION

EP325506 01 310 Douche arrondie, décor „Dépoli Light“ 

EP326006 01 310 Accès d‘angle,décor „Dépoli Light“ 

Décor „Dépoli Light“
Agrémentez votre cabine de douche avec notre décor tendance 
«Depoli Light» et donnez à votre salle de bain un aspect élégant. 
En plus d’améliorer l’apparence de votre salle de bains, le décor 
protège votre intimité.
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Cabine pentagonale

Douche pentagonale Alexa Style 2.0
• Verre de sécurité 5 mm

• Hauteur: 1920 mm;
avec barre de stabilisation: 1954 mm

Alexa Style 2.0

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Duschwannen-

einbaumaß in mm
Dim. élément 

(mm)
Schenkelmaße 

in mm
Largeur 

d’accès (mm)

Cabine pentagonale, 3 éléments

D323506 900/900 885-903 866-884 450/636/450 600

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Cabine pentagonale, 3 éléments, Sur-mesure

D323599 520-1200 1650-1920

Cabine pentagonale, 3 éléments, Sur-mesure

D323799 650-1600 1650-1920

Cabine pentagonale, montage à gauche

MÉCANISME 
AUTO-LEVANT

Receveurs 
  de douche assortis  de douche assortis

Lilija

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION

Choisissez la base de votre espace douche:
Nos receveurs de douche de haute qualité en fonte miné-
rale ou en acrylique sanitaire enrichissent durablement 
votre salle de bains grâce à leurs propriétés résistantes.

Tous nos receveurs de douche sont fournis avec un 
vidage de marque à haute performance d’écoulement et 
des pieds assortis. Si chaque receveur de douche Schulte 
est disponible dans la couleur intemporelle Alpine White, 
les receveurs de douche en fonte minérale avec structure 
en pierre sont également disponibles dans trois autres 
couleurs exclusives. 

Découvrez la variété de nos différents receveurs de 
douche à partir de la page 12.

SUR-MESURE

Receveurs de plain-pied en acrylique

Note importante pour toutes les douches pentagonales: 
Pour une adaptation optimale de votre cabine de douche, nous vous recomman-
dons nos receveurs de douche à partir de la page 12. Dans le cas d‘un receveur 
de douche existant, veuillez nous indiquer ses dimensions. 

Receveurs en acrylique avec caniveau

Receveurs de douche en fonte minérale, Schulte-plan

Indiquer le côté de montage de l‘élément fixe et de la paroi latérale.

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Sunny – L’entrée de gamme

Sunny
L’entrée de gamme

Propriétés:
• Profilés d‘encadrement avec verre de sécurité de 3 à 5 mm d‘épaisseur 

• Hauteur standard: 1750 mm ou 1900 mm

• Profilés au choix*: Alu nature (01), Blanc alpin (04)

• Décors du verre au choix*: Softline transparent (verre synthétique) (01), Transparent (50),   
 Décent light (117)

• Barre de stabilisation incluse*

OPTION5
années

de garantie
sur l’article

Les cabines de douche de la série Sunny séduisent à la fois par leur grande qualité et leur prix bas. 
Tous les articles de la série sont garantis pendant 5 ans.

Les profi lés d‘aluminium arrondis confèrent un aspect original au produit et, en combinaison avec 
la fermeture magnétique arrondie, garantissent une étanchéité fi able de la cabine de douche.

*selon le modèle
Sunny Accès d’angle avec porte coulissante (voir page 110)
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Sunny

Sunny Accès d’angle avec porte coulissante (voir page 110)
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Sunny – L’entrée de gamme

Porte coulissante 
avec paroi latérale

Sunny porte coulissante avec paroi laté-
rale
• Verre de sécurité 5 mm

• Entretien facile par déclipsage de l’élément

*  Dans le cas d‘un montage avec une paroi latérale de même hauteur, les dimensions 
d‘installation du receveur doivent être d‘environ 22mm plus larges.

Porte coulissante en 
niche

Sunny porte coulissante en niche
• Verre de sécurité 5 mm

• Entretien facile par déclipsage de l’élément

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé (mm)

Hauteur 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte coulissante en niche, verre „Transparent“ (50)

D395710 41 50  1200 1175-1225 1900 525

Porte coulissante en niche, décor„Décent light“ (117)

D395710 04 117 1200 1175-1225 1900 525

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé (mm)

Hauteur 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte coulissante avec paroi latérale, verre „Transparent“ (50)

D39581280 41 50 1200/800 1185-1210/785-810 1900 525

D39581290 41 50 1200/900 1185-1210/885-910 1900 525

Porte coulissante avec paroi latérale, décor„Décent light“ (117)

D39581280 04 117 1200/800 1185-1210/785-810 1900 525

D39581290 04 117 1200/900 1185-1210/885-910 1900 525

Porte coulissante, décor „Décent light“ (117)

Porte coulissante, décor „Décent light“ (117)

Porte coulissante Sunny 
Les portes coulissantes permettent une entrée spacieuse 

Une cabine de douche avec des portes coulissantes est particu-
lièrement adaptée aux petites salles de bains. Grâce aux éléments 
d’ouverture latéraux, les portes ne débordent jamais dans la pièce 
et garantissent en même temps une entrée bien spacieuse.

Porte coulissante avec paroi latérale, montage à droite Porte coulissante en niche, montage à droite 

max. 15 cm max. 15 cm

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Sunny

Porte coulissante en 
niche, 3 éléments

Sunny porte coulissante en niche,   
3 éléments
• Verre synthétique de 3 mm d’épaisseur   

„Softline transparent“

• Entretien facile par déclipsage de l’élément

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé (mm)

Hauteur 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte coulissante en niche, 3 éléments

D1001 750 726-740 1750 390

D1003 800 776-790 1750 440

D1004 900 876-890 1750 500

D1005 1000 976-990 1750 570

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte coulissante en niche, 3 éléments, Sur-mesure

D100199 750-1400 1650-2000

Porte coulissante, 
3 éléments

Sunny porte coulissante pour paroi latérale,  
3 éléments 
• Verre synthétique de 3 mm d’épaisseur „Softline transparent“

• Entretien facile par déclipsage de l’élément

• Option en sur-mesure : montage possible avec 1 ou 2 
parois latérales

• Paroi latérale: avec porte-seriettes

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé (mm)

Hauteur 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte coulissante pour paroi latérale, 3-teilig
D1001 750 726-740 1750 390

D1003 800 776-790 1750 440

D1004 900 876-890 1750 500

D1005 1000 976-990 1750 570

Paroi latérale avec porte-serviettes

D3001 750 740-755 1750

D3003 800 790-805 1750

D3004 900 890-905 1750

Paroi latérale raccourcie avec porte-serviettes

D4001 750 740-755 1500

D4003 800 790-805 1500

D4004 900 890-905 1500

* Dans le cas d‘un montage avec une paroi latérale de même hauteur, les dimensions  
d‘installation du receveur doivent être d‘environ 22mm plus larges.

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte coulissante pour paroi latérale, 3 éléments, Sur-mesure

D100199 750-1400 1650-2000

Paroi latérale, Sur-mesure

D300199 250-1200 500-2000

Porte coulissante avec paroi latérale, 3 élémentsPorte coulissante en niche, 3 éléments

SUR-MESURE Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142 SUR-MESURE

VERRE SYNTHÉTIQUE
„SOFTLINE 

TRANSPARENT“N
„

TRANSPARETRANSPARE

VERRE SYNTHÉTIQUE
„SOFTLINE 

TRANSPARENT“N
„

TRANSPARETRANSPARE

Pour plus d‘informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.
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Sunny – L’entrée de gamme

Sunny Porte pivotante en niche
• Verre de sécurité 5 mm

Porte pivotante en 
niche

Sunny Porte pivotante avec paroi latérale
• Verre de sécurité 5 mm

•  Hauteur: 1800 mm; Paroi latérale raccourcie: 1550 mm 
avec barre de stabilisation: 1850 mm

Porte pivotante avec 
paroi latérale

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé (mm)

Hauteur 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Porte pivotante en niche

D231004 800 775-805 1800 675

D231006 900 875-905 1800 775

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé (mm)

Hauteur 
(mm)

Einstiegs-
Largeur 
(mm)

Porte pivotante avec paroi latérale

D237004 800/800 790-810/790-810 1800 675

D237006 900/900 890-810/890-910 1800 775

D237015 800/900 790-810/890-910 1800 675

D237017 900/800 890-910/790-810 1800 775

Porte pivotante avec paroi latérale raccourcie

D237213 800/750 785-805/735-755 1800/1550 675

D237216 900/750 885-905/735-755 1800/1550 775

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte pivotante en niche, Sur-mesure

D231099 700-1100 1650-1800

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte pivotante avec paroi latérale, Sur-mesure

D237099
700-1100

Paroi latérale: 250-1200
1650-1800

Seitenwand: 500-1800

Porte pivotante avec paroi latérale, montage à droitePorte pivotante en niche, montage à droite

SUR-MESURE SUR-MESURE

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION OPTION

Pour plus d‘informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Sunny

Sunny Portes battantes avec paroi latérale, 
2 éléments
• Verre de sécurité 5 mm

•  Hauteur: 1800 mm; Paroi latérale raccourcie: 1550 mm
 avec barre de stabilisation: 1850 mm

•  Ouverture intérieure/extérieure

Portes battantes 
avec paroi latérale

Portes battantes 
en niche

Sunny Portes battantes en niche,    
2 éléments 
• Verre de sécurité 5 mm)

•  Ouverture intérieure/extérieure

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé (mm)

Hauteur 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Portes battantes en niche, 2 éléments

D232002 750 725-760 1800 630

D232004 800 775-810 1800 680

D232006 900 875-910 1800 780

D232008 1000 975-1010 1800 880

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé (mm)

Hauteur 
(mm)

Einstiegs-
Largeur 
(mm)

Portes battantes avec paroi latérale, 2 éléments

D232104 800/800 795-815/785-805 1800 675

D232106 900/900 895-915/885-905 1800 775

D232115 800/900 795-815/885-905 1800 675

D232117 900/800 895-915/785-805 1800 775

Portes battantes avec paroi latérale raccourcie, 2 éléments

D232413 800/750 775-805/740-760 1800/1550 680

D232416 900/750 875-905/740-760 1800/1550 780

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Portes battantes en niche, 2 éléments, Sur-mesure

D232099 700-1100 1650-1800

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Portes battantes avec paroi latérale, 2 éléments, Sur-mesure

D232199
700-1100

Paroi latérale: 250-1200
1650-1800

Portes battantes avec paroi latérale raccourcie, 2 éléments, Sur-mesure

D232499
700-1100

Paroi latérale: 250-1200
1650-1800

Paroi latérale: 500-1800

Pendeltür avec paroi latérale, 2-teiligPortes battantes en niche, 2 éléments

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

SUR-MESURE SUR-MESURE

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

OPTION OPTION

Pour plus d‘informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Accès d’angle, Décor „Décent light“ (117)

Sunny Accès d’angle avec porte        
coulissante
• Porte: Verre de sécurité 4 mm;    

Elément fixe: Verre de sécurité 3 mm

• Entretien facile par déclipsage de l’élément

Décor „Décent light“ (117)

Accès d’angle avec 
porte coulissante

N° article
Duschwannengröße 

in mm
Dim.  receveur  installé (mm)

Hauteur 
(mm)

Accès d’angle avec porte coulissante, verre „Transparent“ (50)

D395514 41 50 800/800 785-810 1900

D395518 41 50 900/900 885-910 1900

Accès d’angle avec porte coulissante, décor„Décent light“ (117)

D395514 04 117 800/800 785-810 1900

D395518 04 117 900/900 885-910 1900

Sunny – L’entrée de gamme

Accès d’angle avec porte coulissante

max. 15 cm

Décor „Décent light“
Agrémentez votre cabine de douche avec notre décor tendance 
„Décent Light“ et donnez à votre salle de bain un aspect élégant. 
En plus d’améliorer l’apparence de votre salle de bains, le décor 
protège votre intimité.

Accès d’angle avec 
porte coulissante

Sunny Accès d’angle, largeur variable
• Verre de sécurité 3 mm

•  Des roulements de haute qualité permettent un cou-
lissement efficace de la porte

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé (mm)

Hauteur 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Accès d’angle, largeur variable, Décor „rayures horizontales“ (72) 
ou verre synthétique „Softline transparent“ (01)  

D1940 variabel 765-900 1750 340-520

Accès d’angle, largeur variable

OPTION

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Accès d’angle avec 
porte coulissante

Sunny Accès d’angle avec porte        
coulissante, 4 éléments
• Porte: Verre de sécurité 4 mm;    

Elément fixe: Verre de sécurité 3 mm

• Des roulements de haute qualité permettent un  
coulissement efficace de la porte

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé (mm)

Hauteur 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Accès d’angle avec porte coulissante, 4 éléments

D1944 800-900 788-905 1800 318-460

Accès d’angle avec porte coulissante, 4 éléments

Sunny

NOUVEAU
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Sunny – L’entrée de gamme

Sunny Accès d’angle, 3 éléments
• Verre synthétique de 3 mm d’épaisseur „Softline transparent“

• Des roulements de haute qualité permettent un coulisse-
ment efficace de la porte

• Avec porte-seriettes et étagère

• Option: montage possible avec paroi latérale

Accès d’angle,
3 éléments

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé (mm)

Hauteur 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Accès d’angle, 3 éléments

D1910
largeur 
variable

750-900 1750
largeur 
variable

Paroi latérale avec porte-seriettes

D3001 750 735-750 1750

D3003 800 785-800 1750

D3004 900 885-900 1750

Paroi latérale raccourcie avec porte-seriettes

D4001 750 735-750 1500

D4003 800 785-800 1500

D4004 900 885-900 1500

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Accès d’angle, 3 éléments, Sur-mesure

D191099 750-1200 1650-2000

Paroi latérale, Sur-mesure

D300199 250-1200 500-2000

Accès d’angle, 3 éléments

Sunny Accès d’angle, 4 éléments
• Verre de sécurité 5 mm

•  Hauteur: 1800 mm
avec barre de stabilisation: 1850 mm

• 2 barres de stabilisations incluses Accès d’angle, 
4 éléments

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé (mm)

Hauteur 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Accès d’angle, 4 éléments

D236004 800/800 785-805 1800 600

D236006 900/900 885-905 1800 600

Accès d’angle, 4 éléments

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

VERRE SYNTHÉTIQUE
„SOFTLINE 

TRANSPARENT“N
„

TRANSPARETRANSPARE

OPTION

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Accès d’angle, 4 éléments, Sur-mesure

D236099 600-1000 1650-1800

SUR-MESURE SUR-MESURE

Pour plus d‘informations sur les parois latérales raccourcies, voir page 145.

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Sunny Douche arrondie avec porte        
coulissante
• Verre de sécurité 4 mm

• Entretien facile par déclipsage de l’élément
Douche arrondie 

avec porte coulis-
sante

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé (mm)

Hauteur 
(mm)

Radius

Douche arrondie avec porte coulissante, Echtglas „Transparent“ (50)

D395618 41 50 900/900 885-910 1900 550

Douche arrondie avec porte coulissante, Dekor „Décent light“ (117)

D395618 04 117 900/900 885-910 1900 550

Sunny Douche arrondie, 4 éléments
• Verre de sécurité 5 mm

•  Hauteur: 1800 mm
avec barre de stabilisation: 1850 mm

• 2 barres de stabilisations incluses Douche arrondie

N° article
Dim. receveur 

(mm)
Dim.  receveur  installé (mm)

Hauteur 
(mm)

Largeur 
d’accès (mm)

Douche arrondie, 4 éléments, rayon 500 mm

D235004 800/800 780-810 1800 590

D235006 900/900 880-910 1800 590

Douche arrondie, 4 éléments, rayon 550 mm

D235504 800/800 780-810 1800 590

D235506 900/900 880-910 1800 590

Sunny

Douche arrondie, 4 élémentsDouche arrondie avec porte coulissante

OPTION
MONTAGE SUR

SOL

Receveurs de douche pour douches arrondies
 ... avec une hauteur d‘entrée plate ou extra plate

Vous trouverez dans notre gamme plusieurs receveurs de douche qui peuvent 
correspondre à nos douches arrondies. Vous pouvez choisir entre des produits en 
acrylique sanitaire et en fonte minérale, et ceux en acrylique offrent en plus le choix 
entre une hauteur d‘entrée plate ou extra plate. Les receveurs de douche arrondis en 
fonte minérale ont toujours une hauteur d‘entrée extra-plate. Vous trouverez de plus 
amples informations à partir de la page 12.

max. 15 cm OPTION

Receveur de douche en Acrylique sanitaire, arrondi et plat

Receveur de douche en Acrylique sanitaire, arrondi et extra-plat
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Komfort – Les pare-baignoires

Komfort
Les pare-baignoires

Propriétés:

OPTION

années
de garantie
sur l’article

Simplement sans

percer!©

Simplement

coller

• Partiellement cadré avec charnières ou complètement cadré avec profilés

• Hauteur standard*: 1400 mm; hauteur en sur-mesure*: bis 1600 mm möglich

• Profilés au choix*: alu nature (01), blanc alpin (04), aspect chromé (41), acier inoxydable (90)

• Décors du verre au choix*: Galets chromés (29), Dépoli light (31), Softcube (34), Cubic (37),   
 Circular (46), Transparent (50), Gris anthracite (52), Bella (structure chinchilla) (54), Carré (56),  
 Sablé mat (60), Rayures horizontales (72), Coquillage (91), Liane (97), Décent (100),   
 Gouttes transparentes (168), Liane horizontale (197)

• Différentes charnières sans supplément de prix: Carrée (12), semi-circulaire (32)*

*selon le modèle

Vous avez une baignoire, mais vous avez envie d‘une douche vivifi ante ? Grâce à nos parois rabat-
tables pratiques pour baignoire, vous avez la possibilité d‘installer une protection fi able contre les 
éclaboussures au-delà de votre baignoire.

Nos pare-baignoire repliables sont disponibles en différents nombres d‘éléments, différents types 
de verre et sous diverses formes de fabrication.

Garant Pare-baignoire, partiellement cadré, 2 éléments (voir page 117)
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Garant Pare-baignoire, partiellement cadré, 2 éléments (voir page 117)
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MasterClass Pare-baignoire, partiellement 
cadré, 2 éléments
•   Verre de sécurité 6 mm

Transparent (50), Gris anthracite (52), Bella (structure chinchilla)
(54), Carré (56), Sablé mat (60), Décent (100)

•   Profilé en aluminium de haute qualité
blanc alpin (04), aspect chromé (41), acier inoxydable (90)

•   Charnière affleurante avec système auto-levant intégré
„arrondie“ (standard) (32) ou „Carrée“ (12)

•   Un élément fixe, un élément pivotant vers l’extérieur
•   Montage droite ou gauche au choix

Pare-baignoire,
2 éléments

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm) Dim. élément (mm)

 MasterClass Pare-baignoire, partiellement cadré, 2 éléments

D7050 1140 1400 300/840

* Découpe en biais possible dans le dernier élément

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm) Dim. élément (mm)

Garant Pare-baignoire, partiellement cadré, 2 éléments

D850 1000 1400 325/675

* largeur du deuxième élément : max. 675 mm

Garant Pare-baignoire, partiellement   
cadré, 2 éléments
•   Verre de sécurité 6 mm

Transparent (50), Gris anthracite (52), Bella (structure chinchilla)
(54), Carré (56), Sablé mat (60), Décent (100)

•   Profilé en aluminium de haute qualité
alu nature (01), blanc alpin (04), aspect chromé (41)

•   Profilé avec mécanisme auto-levant intégré
•   Un élément fixe, un élément pivotant vers l’extérieur

•   Montage droite ou gauche au choix

Pare-baignoire,
2 éléments

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

 MasterClass Pare-baignoire, partiellement cadré, 2 éléments, Sur-mesure

D705099 412-1200* 1000-1500

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Garant Pare-baignoire, partiellement cadré, 2 éléments, Sur-mesure

D85099 750-1200* 1000-1500

Pare-baignoire, partiellement cadré, 2 éléments, montage à droite Pare-baignoire, partiellement cadré, 2 éléments, montage à droite 

AU CHOIX

SUR-MESURE Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142 SUR-MESURE

OPTION OPTION

Verre de sécurité 6 mm Verre de sécurité 6 mm
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Garant Pare-baignoire, partiellement   
cadré, 2 éléments
•   Verre de sécurité 6 mm

Transparent (50), Gris anthracite (52), Bella (structure chinchilla)
(54), Carré (56), Sablé mat (60), Décent (100)

•   Profilé en aluminium de haute qualité
alu nature (01), blanc alpin (04), aspect chromé (41)

•   Charnière affleurante avec système auto-levant intégré
„arrondie“ (standard) (32) ou „Carrée“ (12)

•   Montage droite ou gauche au choix

Pare-baignoire,
2 éléments

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm) Dim. élément (mm)

Garant Pare-baignoire, partiellement cadré, 2 éléments

D853  1140 1400 710/430

* Découpe en biais possible dans le dernier élément

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)
Dim. baignoire 
installée (mm)

Profondeur 
baignoire (mm)

Garant Pare-baignoire, partiellement cadré avec paroi latérale, 2 éléments

D81101 1170 1400 685-705 700

D81102 1170 1400 735-755 750

Garant Pare-baignoire, partiellement cadré 
avec paroi latérale, 2 éléments
•  Verre de sécurité 6 mm

Transparent (50), Gris anthracite (52), Bella (Chinchilla-Struktur)
(54), Carré (56), Sablé mat (60), Dezent (100)

•   Profilé en aluminium de haute qualité
alu nature (01), blanc alpin (04), Aspect chromé (41)

•  Charnière affleurante avec système auto-levant intégré
„arrondie“ (standard) (32) ou „Carrée“ (12)

•   Montage droite ou gauche au choix
•    Hauteur totale jusqu‘à 2600 mm grâce à une fixation 

plafond téléscopique (tube de renfort 1200 mm)

Pare-baignoire,
2 éléments avec 

paroi latérale

* Découpe en biais possible dans le dernier élément

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Garant Pare-baignoire, partiellement cadré, 2 éléments, Sur-mesure

D85399 560-1200* 1000-1500

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Garant Pare-baignoire, partiellement cadré avec paroi latérale, 2 éléments, Sur-mesure

D81199 560-1200* 1000-1500

Pare-baignoire, partiellement cadré avec paroi latéralePare-baignoire, partiellement cadré, 2 éléments, montage à gauche 

AU CHOIX

SUR-MESURE SUR-MESURE

AU CHOIXOPTION OPTION

Verre de sécurité 6 mm Verre de sécurité 6 mm

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Pare-baignoire, partiellement cadré, 
Porte-serviette inclus, 1 élément
•  Verre de sécurité 5 mm

Transparent (50)

•   Profilé en aluminium de haute qualité
blanc alpin (04), Aspect chromé (41)

•   Porte-serviette inclus

•   Pivotant dans les 2 sens

•   Montage droite ou gauche au choix

Pare-baignoire,
1 élément

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Badewannenfaltwand, partiellement cadré, Porte-serviette inclus, 1 élément

D1670 700 1400

D1680 800 1400

Pare-baignoire, partiellement cadré,      
1 élément
•  Verre de sécurité 5 mm

Galets chromés  (29), Softcube (34), Cubic (37), Circular (46), 
Transparent (50), Gris anthracite (52), Rayures horizontales (72), 
Coquillage (91), Liane horizontale (197)

•   Profilé en aluminium de haute qualité
alu nature (01), blanc alpin (04), aspect chromé (41)

•   Pivotant dans les 2 sens

•   Montage standard à gauche   
En cas de montage à droite, le décor est à l’intérieur

Pare-baignoire,
1 élément

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Pare-baignoire, partiellement cadré, 1 élément

D1650 800 1400

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Pare-baignoire, 1 élément (Verre de sécurité, Transparent (50)), Sur-mesure

D165099 350-900 1000-1600

Simplement sans

percer!©

Simplement

coller

Simplement sans

percer!©

Simplement

coller

Pare-baignoire, partiellement cadré, 1 élément, montage à droitePare-baignoire Porte-serviette inclus, 1 élément, montage à droite

OPTION OPTION

SUR-MESUREDétails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Verre de sécurité, „Transparent “ (50)

Verre de sécurité, Décor „Galets chromés “ (29) Verre de sécurité, Décor „Softcube“ (34)

Verre de sécurité, Décor „Circular“ (46) Verre de sécurité, „Gris  anthracite“ (52)

Verre de sécurité, Décor „Rayures horizontales“ (72) Verre de sécurité, Décor „Coquillage“ (91)

Verre de sécurité, Décor „Liane horizontale“ (197)Les décors
en un coup d‘œil

Verre de sécurité, Décor „Cubic“ (37)
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Pare-baignoire, partiellement cadré,      
2 éléments
• Verre de sécurité 5 mm

Dépoli light (31), Transparent (50), Liane horizontale (197)

•   Profilé en aluminium de haute qualité
alu nature (01), blanc alpin (04), aspect chromé (41)

•   Option: charnière „carrée“ ou „ovale“
•    Montage standard à gauche   

En cas de montage à droite, le décor est à l’intérieur

Pare-baignoire,
2 éléments

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm) Dim. élément (mm)

Pare-baignoire, partiellement cadré, 3 éléments

D3354 1250 1400 490/410/350

Pare-baignoire, partiellement cadré,      
3 éléments
•  Verre de sécurité 5 mm

Dépoli Light (31), Transparent (50), Liane horizontale (197)

•   Profilé en aluminium de haute qualité
alu nature (01), blanc alpin (04), aspect chromé (41)

•   Option: charnière „carrée“ ou „ovale“
•    Montage standard à gauche   

En cas de montage à droite, le décor est à l’intérieur

Pare-baignoire,
3 éléments

Komfort – Les pare-baignoires

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm) Dim. élément (mm)

Pare-baignoire, partiellement cadré, 2 éléments

D3353 1120 1400 705/415

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Pare-baignoire, 2 éléments (Verre de sécurité (50)), Sur-mesure

D335399 350-1250 1000-1600

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Pare-baignoire, 3 éléments (Verre de sécurité (50)), Sur-mesure

D335499 550-1250 1000-1600

Simplement sans

percer!©

Simplement

coller

Simplement sans

percer!©

Simplement

coller

Pare-baignoire, partiellement cadré, 3 éléments, montage à droitePare-baignoire, partiellement cadré, 2 éléments, montage à droite

SUR-MESURE

AU CHOIX AU CHOIXOPTION OPTION

SUR-MESURE

NOUVEAUNOUVEAU

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Pare-baignoire, partiellement cadré avec 
paroi latérale et barre plafond, 2 éléments 
•  Verre de sécurité 5 mm

Transparent (50), Liane horizontale (197)

•   Profilé en aluminium de haute qualité
alu nature (01), blanc alpin (04), aspect chromé (41)

•   Option: charnière „carrée“ ou „ovale“
•   Hauteur totale jusqu’à 2350 mm grâce à une fixation 

plafond téléscopique (tube de renfort 1200 mm)

•    Montage standard à gauche   
En cas de montage à droite, le décor est à l’intérieur

Pare-baignoire,
2 éléments avec paroi 

latérale

Pare-baignoire, partiellement cadré avec 
paroi latérale et barre de stabilisation,           
2 éléments
•  Verre de sécurité 5 mm

Transparent (50), Liane horizontale (197)

•   Profilé en aluminium de haute qualité
alu nature (01), blanc alpin (04), aspect chromé (41)

•   Option: charnière „carrée“ ou „ovale“
•    Montage standard à gauche   

En cas de montage à droite, le décor est à l’intérieur

Pare-baignoire,
2 éléments avec 

paroi latérale

Komfort

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)
Dim. baignoire 
installée (mm)

Profondeur 
baignoire (mm)

Pare-baignoire, avec paroi latérale et barre plafond, 2 éléments

D3380 1146 1400 680-700 700

D3381 1146 1400 730-750 750

D3382 1146 1400 780-800 800

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Pare-baignoire, avec paroi latérale et barre plafond, 2 éléments, Sur-mesure

D338099
Pare-Baignoire: 350-1250

Paroi latérale: 250-900
1000-1600

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)
Dim. baignoire 
installée (mm)

Profondeur 
baignoire (mm)

Pare-baignoire, avec paroi latérale et barre de stabilisation, 2 éléments

D33802 1146 1400 680-700 700

 D33812 1146 1400 730-750 750

D33822 1146 1400 780-800 800

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Pare-baignoire, avec paroi latérale et barre de stabilisation, 2 éléments, Sur-mesure

D3380299
Pare-Baignoire: 350-1250

Paroi latérale: 250-900
1000-1600

Pare-baignoire, partiellement cadré avec paroi latérale et barre de stabilisationPare-baignoire, avec paroi latérale, 2 éléments, montage à droite

SUR-MESURE

AU CHOIX AU CHOIX Simplement

coller

OPTION OPTION

SUR-MESURE

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Pare-baignoire, partiellement cadré,  
2 éléments
•  Verre de sécurité 3 mm

Transparent (50), Rayures horizontales (72)

•   Profilé aluminium de haute qualité
alu nature (01), blanc alpin (04)

•   Pivotant à 360° et entièrement repliable

•   Montage standard à gauche    
En cas de montage à droite, le décor est à l’intérieur

Pare-baignoire,
2 éléments

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm) Dim. élément (mm)

Pare-baignoire, partiellement cadré, 2 éléments

D1653 1140 1400 748/392

* Découpe en biais possible dans le dernier élément

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm) Dim. élément (mm)

Pare-baignoire, partiellement cadré, 3 éléments

D1654 1241 1400 478/415/352

Pare-baignoire, partiellement cadré,  
3 éléments
•  Verre de sécurité 3 mm

Transparent (50), Rayures horizontales (72)

•   Profilé aluminium de haute qualité
alu nature (01), blanc alpin (04)

•   Pivotant à 360° et entièrement repliable

•   Montage standard à gauche   
En cas de montage à droite, le décor est à l’intérieur

Pare-baignoire,
3 éléments

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Pare-baignoire, 2 éléments (Verre de sécurité transparent (50)), Sur-mesure

D165399 380-1250* 1000-1400

Simplement sans

percer!©

Simplement

coller

Pare-baignoire, partiellement cadré, 3 éléments, montage à droitePare-baignoire, partiellement cadré, 2 éléments, montage à droite

SUR-MESURE

OPTION OPTION

* Découpe en biais possible dans le dernier élément

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Pare-baignoire, 3 éléments (Verre de sécurité transparent (50)), Sur-mesure

D165499 485-1250* 1000-1400

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Pare-baignoire extensible et pivotant,    
2 éléments
•  Verre de sécurité 3 mm

Transparent (50), Rayures horizontales (72)

•  Verre synthétique Softline transparent (01)

•   Profilé aluminium de haute qualité
alu nature (01), blanc alpin (04)

•   Porte-serviette inclus

•   Pivotant dans les 2 sens

•   Extensible: 700-1180 mm

Pare-baignoire,
2 éléments

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm) Dim. élément (mm)

Pare-baignoire extensible et pivotant, 2 éléments

D1130 700-1180 1400 700-1180

Pare-baignoire, cadré, 
3 éléments 
•  Verre de sécurité 3 mm

Transparent (50)

•  Verre synthétique Softline transparent (01)

•   Profilé aluminium de haute qualité
alu nature (01), blanc alpin (04)

•   Profilé de fermeture magnétique

•   Pivotant dans les 2 sens

•   Pour une baignoire de profondeur 700-750 mm

Pare-baignoire,
3 éléments

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm) Dim. élément (mm)

Pare-baignoire, cadré, 3 éléments

D1420 1550 1400 490/400/660

Simplement sans

percer!©

Simplement

coller

Pare-baignoire, cadré, 3 éléments, montage à gauche  Pare-baignoire extensible et pivotant, 2 éléments, montage à gauche

Simplement replié
Gain d‘espace considérable
Votre robinetterie est installée sur le petit côté ? Le pare-baignoire D1420 offre 
alors la possibilité d‘être complètement repliée et simplement posée sur la 
grande longueur de votre baignoire.

VERRE SYNTHÉTIQUE
„SOFTLINE 

TRANSPARENT“

VERRE SYNTHÉTIQUE
„SOFTLINE 

TRANSPARENT“
OPTION OPTION

D1420, replié

D1130, replié
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Pare-baignoire, cadré, 3 éléments
•  Verre de sécurité 3 mm

Transparent (50)

•  Verre synthétique Softline transparent (01)

•   Profilé aluminium de haute qualité
alu nature (01), blanc alpin (04)

•   Pivotement à 360° de chaque élément 

•   Porte-serviette inclus

•   Possibilité de rajouter la paroi latérale D4649 ou D4650

Pare-baignoire,
 3 éléments

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm) Dim. élément (mm)

Pare-baignoire, cadré, 3 éléments

D1410 1518 1400 660/400/400

* Jusqu‘à 1400 mm: Verre de sécurité, Transparent (50)

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Pare-baignoire, cadré, 3 éléments, Sur-mesure

D141099 500-1600* 1000-1600

Pare-baignoire, cadré, 5 ou 7 éléments
•  Verre de sécurité 3 mm

Rayures horizontales (72)

•  Verre synthétique Softline transparent (01)

•   Profilé aluminium de haute qualité
alu nature (01), blanc alpin (04)

•   Pivotement à 360° de chaque élément
•   Porte-serviette inclus
•   Possibilité de rajouter la paroi latérale D4649 ou D4650
•   Montage standard à gauche   

En cas de montage à droite, le décor est à l’intérieur

Pare-baignoire,
 5 éléments

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm) Dim. élément (mm)

Pare-baignoire, cadré, 5 éléments

D1315 1150 1400 5×220

Pare-baignoire, cadré, 7 éléments

D1317 1590 1400 7×220

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Pare-baignoire, cadré, 5 éléments (Kunstglas „Softline hell“ (01)), Sur-mesure

D131599 800-1600 1000-1600

Pare-baignoire, cadré, 7 éléments (Kunstglas „Softline hell“ (01)), Sur-mesure

D131799 1100-1600 1000-1600

Simplement sans

percer!©

Simplement

coller

Pare-baignoire, cadré, 5 ou 7 éléments, montage à droitePare-baignoire, cadré, 3 éléments avec 1er élément plus large, montage à droite

SUR-MESURE

Simplement sans

percer!©

Simplement

coller

VERRE SYNTHÉTIQUE
„SOFTLINE 

TRANSPARENT“

VERRE SYNTHÉTIQUE
„SOFTLINE 

TRANSPARENT“
OPTION OPTION

SUR-MESUREDétails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Paroi latérale assortie
•  Verre de sécurité 4 mm

Transparent (50)

•  Verre synthétique Softline transparent (01)

•   Profilé aluminium de haute qualité
alu nature (01), blanc alpin (04)

•   Fixation au plafond téléscopique jusqu’à 1000mm

•   Combinaison possible avec les pare-baignoire  
D1410, D1315, D1317

Pare-baignoire,
 3 éléments avec 

Paroi latérale

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)
Dim. baignoire 
installée (mm)

Profondeur 
baignoire (mm)

Paroi latérale

D4649 700 1400 670-700 700

D4650 750 1400 720-750 750

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Paroi latérale, Sur-mesure

D465099 250-900 1000-1600

Paroi latérale assortie

Pare-baignoire D1315 avec paroi latérale

Parois laté-
   rales assorties
Parois laté-

Joana-Luisa

Pare-baignoire D1317 avec paroi latérale

Pare-baignoire D1410 avec paroi latérale

VERRE SYNTHÉTIQUE
„SOFTLINE 

TRANSPARENT“
OPTION

... contre les éclaboussures et les courants d‘air 
Grâce à l’une des trois parois latérales optionnelles, vous 
pouvez optimiser la protection  des pare-baignoire pliants 
D1410, D1315 et D1317 contre les éclaboussures. En plus 
d’une étanchéité améliorée, les parois latérales empêchent 
également les courants d’air dans la zone de la douche. 

SUR-MESURE Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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SUR-MESURE

Pare-baignoire, cadré, 3 éléments
•  Verre de sécurité 3 mm

transparent (50)

•  Verre synthétique Softline transparent (01)

•   Profilé aluminium de haute qualité
alu nature (01), blanc alpin (04)

•   Pivotement à 360° de chaque élément 

•   Porte-serviette inclus

Pare-baignoire,
3 éléments

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm) Dim. élément (mm)

Pare-baignoire, cadré, 3 éléments

D1510 1268 1400 410/400/400

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Pare-baignoire, cadré, 3 éléments, Sur-mesure

D151099 500-1600* 1000-1600

*  Jusqu‘à une largeur de 1300mm: Verre de sécurité, Transparent (50)
  À partir d‘une largeur de 1300mm: Verre synthétique, „Softline transparent“ (01)

Simplement sans

percer!©

Simplement

coller

Pare-baignoire, cadré, 3 éléments, montage à droite 

Pare-baignoire, cadré avec paroi latérale, 
3 éléments
•  Verre de sécurité 3 mm

transparent (50)

•  Verre synthétique Softline transparent (01)

•   Profilé aluminium de haute qualité
alu nature (01), blanc alpin (04)

•   Pivotement à 360° de chaque élément

•   Porte-serviette inclus

•   Hauteur totale jusqu’à 2400 mm grâce à une fixation 
plafond téléscopique (tube de renfort 1400 mm)

Pare-baignoire,
3 éléments

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)
Dim. baignoire 
installée (mm)

Profondeur 
baignoire (mm)

Pare-baignoire, cadré avec paroi latérale, 3 éléments

D1511 1288 1400 720-750 750

D1570 1288 1400 670-700 700

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Pare-baignoire, cadré avec paroi latérale, 3 éléments, Sur-mesure

D151199
Pare-Baignoire: 500-1300*

Paroi latérale: 250-900
1000-1600

Simplement sans

percer!©

Simplement

coller

Pare-baignoire, cadré avec paroi latérale, 3 éléments, montage à gauche

VERRE SYNTHÉTIQUE
„SOFTLINE 

TRANSPARENT“

VERRE SYNTHÉTIQUE
„SOFTLINE 

TRANSPARENT“
OPTION OPTION

SUR-MESURE

*  Jusqu‘à une largeur de 1300mm: Verre de sécurité, Transparent (50)
  À partir d‘une largeur de 1300mm: Verre synthétique, „Softline transparent“ (01)

Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142
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Pare-baignoire, cadré, 2x3 éléments
•  Verre de sécurité 3 mm

transparent (50)

•  Verre synthétique Softline transparent (01)

•   Profilé aluminium de haute qualité
alu nature (01), blanc alpin (04)

•   Pivotement à 360° de chaque élément

•   Profilé de fermeture magnétique

•   Contenu: 2 pare-baignoires 3 éléments

•   Porte-serviette possible contre supplément  
(Art. Nr.: D6020)

Pare-baignoire,
2x3 éléments

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm) Dim. élément (mm)

Pare-baignoire, cadré, 2x3 éléments

D1700 2×ca. 1040 1400 6×ca. 330

Porte coulissante sur baignoire,   
3 éléments 
•  Verre synthétique Softline transparent (01)

•   Profilé aluminium de haute qualité
alu nature (01), blanc alpin (04) Pare-baignoire,

3 éléments

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)
Dim.baignoire 

installée en mm
Largeur 

d’accès (mm)

Porte coulissante sur baignoire, 3 éléments

D9002 1700 1500 1655-1705 1000

D9003 1800 1500 1755-1805 1070

Paroi latérale pour porte coulissante sur baignoire

D405502 750 1500 735-755

Dans le cas d‘un montage avec une paroi latérale de même hauteur, les dimensions 
d‘installation de la baignoire doivent être d‘environ 30mm plus larges.

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Pare-baignoire, cadré, 2x3 éléments, Sur-mesure
D170099 1000-1200 1000-1600

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm)

Porte coulissante sur baignoire, 3 éléments, Sur-mesure
D900199 1300-1800 1000-1600

Paroi latérale pour porte coulissante sur baignoire, Sur-mesure
D405599 250-1200 1000-1600

Simplement sans

percer!©

Simplement

coller

Porte coulissante sur baignoire, 3 éléments Pare-baignoire, cadré, 2x3-teilig

SUR-MESURE

D6010/... Porte-serviette
D7010/... Jeu d‘équerres de renfort pour pare-baignoire avec 2 parois latérales
D8010/... Profi lé de compensation de 17 mm pour pare-baignoire coulissant 
D8020/... Profi lé de compensation de 15 mm pour paroi latérale

Compléments Porte coulissante sur baignoire, 3 éléments 

VERRE SYNTHÉTIQUE
„SOFTLINE 

TRANSPARENT“

VERRE SYNTHÉTIQUE
„SOFTLINE 

TRANSPARENT“

Komfort

OPTION

D1700, replié

SUR-MESURE Détails techniques supplémentaires à partir de la page 142



Komfort – Les pare-baignoires

Vsser ou 
coller

Vous avez le choix

Le montage classique: par vissage
Toutes nos pare-baignoires peuvent de manière standard être installés par perçage et vissage. Grâce aux  
notices de montage jointes, l‘installation est un jeu d‘enfant et peut être réalisée rapidement.
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Notre alternative innovante au montage par vissage
Simplement sans percer et simplement coller
Une protection de haute qualité pour la baignoire contre les éclaboussures qui ne nécessite aucun perçage - 
c‘est possible grâce à nos systèmes de collage fiables. Vous avez le choix entre deux alternatives, qui diffèrent 
en termes de technique et de temps de séchage. Toutefois, ces deux produits ont un point commun : ils ne 
nécessitent aucun perçage, ils maintiennent solidement en place les pare-baignoires en verre de sécurité d‘un 
poids relativement élevé, et ils permettent une installation simple et rapide.

Pare-baignoire Komfort D3353

DuschMaster Rain III avec tablette, série „Modern“ 

Également disponible pour les systèmes de douche

„Simplement sans percer“
D2962 Technique 1

„Système de collage simple“
D2963 Technique 2

Simplement

coller



129

„Simplement sans percer“
D2962 Technique 1

Enlever la saleté et la graisse 
de la surface et retirer la 
feuille de protection de 
l‘adaptateur.

Appuyer le profi lé avec 
l‘adaptateur contre le mur de 
manière à ce que l‘adaptateur 
soit fi xé au mur.

Laisser sécher la colle mini-
mum 12h.

Remplir les ouvertures avec 
la colle jusqu‘à ce que  
celle-ci ressorte par les petits 
trous de contrôle.

Insérer et aligner le  
pare-baignoire.

1 2 43 5

12h

„Système de collage simple“
D2963 Technique 2

Enlever la saleté et la graisse de 
toutes les surfaces

Appliquer la colle Laisser durcir 5hAppuyer le profi lé Installer le pare-baignoire1 2 43 5

Komfort
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Dans la salle de bains
Sur-mesure et accessoires pour 

votre espace douche

Détails

Dans la salle de bains – Nos accessoires pour votre espace douche

En plus de notre large gamme de parois et de receveurs de douche, Schulte propose également des 
cabines de bien-être intégrales équipées de colonnes de douche, des panneaux arrières faciles à 
entretenir ainsi que des radiateurs design.  Nous proposons également une gamme d‘accessoires 
de haute qualité avec lesquels vous pouvez améliorer votre salle de bains, fonctionnellement et 
esthétiquement.

 Pour les salles de bains plus spécifi ques, de nombreuses parois de douche, des pare- baignoires et 
des radiateurs design peuvent également être fabriqués individuellement en sur-mesure. Veuillez 
vous référer aux informations sur les produits correspondants pour connaître la faisabilité de 
chacun.

• Cabine bien-être         
 Des cabines intégrales entièrement équipées pour une installation particulièrement rapide

• Systèmes de douche         
Des douchettes à main et des pommes de douches  avec différents types de jets pour chaque type de douche

• Panneaux muraux DecoDesign        
Revêtements muraux sans joint avec des motifs harmonieux et des décors naturels authentiques

• Radiateurs design         
Radiateurs fabriqués selon la norme DIN pour une régulation fiable de la température dans votre maison

• Accessoires          
Différents sièges de bain et de douche et des étagères de douche pour l‘aménagement personnalisé  

 de votre salle de bains 

Panneau arrière de douche DecoDesign „BRIO, vert d‘eau“, siège de douche en acrylique (blanc), étagère de douche (3 niveaux), radiateur „München“
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Dans la salle de bains

Panneau arrière de douche DecoDesign „BRIO, vert d‘eau“, siège de douche en acrylique (blanc), étagère de douche (3 niveaux), radiateur „München“
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Accessoires – Soins et effi cacité

la protection 
   contre les dépôts de 
     calcaire et de salissures
Le traitement anticalcaire „fixil“ pour votre douche en verre de sécurité
Un procédé spécial est appliqué sur le verre. L’éclat de votre paroi est préservé et l’entretien devient un véritable jeu d’enfant. Les 
salissures et le calcaire perlent avec l’eau. Le traitement anticalcaire „fixil“ est appliqué en usine sur le côté de la paroi exposé à l’eau. 
Le sceau appliqué sur leverre à l’usine a été certifié par le TÜV de Rhénanie.

Protection longue durée efficace:
En nettoyant régulièrement votre cabine de douche, 
vous empêchez le calcaire de se déposer.
•  Propreté éclatante
•  Brillance comme au 1er jour
•  Usage réduit des produits d’entretien
•  Surcoût minime

Produits d‘entretien

Sans le traitement 
anticalcaire „fixil“:
Le calcaire et les salissures 
se déposent sur le verre 
et forment une surface 
rugueuse.

Avec le traitement 
anticalcaire „fixil“:
L’eau forme de grosses 
gouttes, perle sur la paroi en 
verre, et emporte le calcaire et 
autres saletés.

N° article Description

Nettoyant anticalcaire „fi xil“

D9400  fixil-Cleaner Spray, 500 ml

N° article Description

Protecteur de surface

D9510 Contenu du flacon, 100 ml

Nettoyant anticalcaire „fixil“:
•    Brillance assurée jour après jour

• Protection du verre garantie

• Efficacité: Une petite dose de produit suffit

Protecteur de surface
• Forme un film protecteur invisible contre la saleté et le calcaire

• Réduction de l’effort de l’entretien 

• Convient pour les murs de douche, les WC, les lavabos et  
bien plus encore.

Nouveau: désormais également certifié TÜV

TÜV rausen-
nehmen?
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Accessoires

N° article Description
Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Profondeur
 (mm)

Siège de bain

D1820 Siège en bambou 405 460 305

D1822 99 Siège en acrylique, transparent 393 469 275

D1822 04 Siège en acrylique, blanc 393 469 275

N° article Description
Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Profondeur
 (mm)

Étagères de douche à suspendre

D1825 Panier „modèle mural“ 60 320 135

D1826 Panier „modèle d‘angle“ 65 293 220

D1828 Étagère de douche, 2 niveaux 670 210 178

D1829 Étagère de douche, 3 niveaux 750 210 178

Étagères de douche à suspendre 
•    Variantes optionnelles avec ou sans clayettes 

• Matériau : acier inoxydable chromé 

• Avec amortisseurs caoutchoucs efficaces

• Compatible avec tous verres d’une épaisseur maximale de  
10 mm, quel que soit le fabricant

Sièges de bain et de douche 
• Matériaux tendance : bambou et acrylique (blanc ou transparent) 

• Des constructions stables pour la sécurité de l’assise

• Capacité de charge: max. 130 kg 

• Acrylique: sièges de douche résistants à l’eau et à la chaleur

Etagère de douche à suspendre, 3 niveauxSiège de bain en bambou

Acrylique, blanc

Acrylique, transparent Étagère de douche  à 2 ou 3 niveaux

Panier „modèle d‘angle“

Panier „modèle mural“

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Wellness – Bien-être et cabine intégrale

Simplement brancher et terminé!
Avec une cabine de douche entièrement équipée de Schulte, vous pouvez obtenir un nou-
vel espace de douche très rapidement. Les éléments peuvent être facilement placés à leur 
place et connectés. Profitez de bien-être relaxant en un rien de temps.

Cabine bien-être Schulte

Cabine bien-être Juist II
• Verre de sécurité 4 et 5mm, Transparent (50)

• Panneau arrière: Verre de sécurité 4mm, blanc

• Couleur des profilés: Blanc Alpin
Porte coulissante 
avec deux parois 

latérales

Cabine bien-être Korsika
• Verre de sécurité 5mm, Transparent (50)

• Panneaux arrières: Verre de sécurité 5mm

• Couleur des profilés: Noir
Porte coulissante 
avec paroi latérale

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm) Largeur d’entrée (mm)

Cabine bien-être Juist II

D1916704 800x800 2100 635

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm) Largeur d’entrée (mm)

Cabine bien-être Korsika

D581123 1200x800 2200 480

2
ans 

Garantie 
Produit

2
ans 

Garantie 
Produit

Cabine bien-être Korsika Cabine bien-être Juist II
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Wellness

Bien-être et     
   cabine intégrale
Vous êtes intéressé ? Découvrez toute notre gamme de 
bien-être et de cabines intégrales sur 

ou consultez le catalogue spécifi que.

www.schulte.fr 

Cabine bien-être Korfu II avec chauffe-eau 
et pompe
• Verre de sécurité 5mm, Transparent (50)

• Couleur des profilés: Alu-Nature

• Avec chaudière (18 l, 2 kW de puissance de chauffage) et pompe
(Pour la douche, il faut un raccordement à l’eau froide, une éva-
cuation et une alimentation électrique séparée en 230 volts).

Accès d’angle, 
4 éléments

N° article Largeur (mm) Hauteur (mm) Largeur d’entrée (mm)

Cabine bien-être Korfu II, Vert d‘eau

D193406 940x1100 2150 470

Cabine bien-être Korfu II, Noir

D193506 940x1100 2150 470

2
ans 

Garantie 
Produit

Chauffe-eau et pompe
Fonctionnement sans raccordement à l‘eau chaude
Avec nos cabines de bien-être comprenant chaudière et pompe, vous 
avez la possibilité d’utiliser une cabine intégrale sans raccordement à 
l’eau chaude. Cela facilite grandement le positionnement de la cabine 
de douche : vous n’avez besoin que d’une prise de courant et d’un 
raccordement à l’eau froide - le reste est assuré par la chaudière et 
la pompe.

Cabine bien-être Korfu II avec chauffe-eau et pompe



136

Robinetterie – Square, Classic et Modern

De la pluie dans votre douche
Avec les colonnes de douche Schulte, vous disposez d’un système complet dont vous 
pouvez contrôler facilement les types de jets. En outre, nos produits peuvent être ins-
tallés avec notre système «Simplement coller» et sont disponibles dans de nombreux 
designs différents, comme par exemple avec des pommes de douches extraplates.

Colonne de douche Schulte

Colonne de douche „Classic“
• Matériau: laiton chromé

• Montage sur toutes les surfaces courantes

• Hauteur minimale recommandée de la pièce: 2200 mm

Colonne de douche „Square“
• Matériau: laiton chromé

• Montage sur toutes les surfaces courantes

• Hauteur minimale recommandée de la pièce: 2200 mm

3
ans 

Garantie 
Produit

3
ans 

Garantie 
Produit

N° article
Pomme de 

douche
Largeur
(mm)

Profondeur
(mm)

Hauteur (mm)

Colonne de douche Rain II avec étagère, Version „SQUARE“

D963510 Eckig 450 150 1025

Colonne de douche Rain II avec thermostat, Version „SQUARE“

D9635 Eckig 265 449 1002

Colonne de douche Rain II avec mitigeur, Version „SQUARE“

D9638 Eckig 257 449 1100

N° article
Pomme de 

douche
Largeur
(mm)

Profondeur
(mm)

Hauteur (mm)

Colonne de douche Rain avec thermostat, Version „CLASSIC“

D9641 68 Eckig 230 419-434 912-1554

Colonne de douche Rain avec thermostat, Version „CLASSIC“

D9640 Rund 296 419-434 912-1554

Colonne de douche Rain avec mitigeur, Version „CLASSIC“

D9621 Eckig 230 419-434 912-1554

Simplement

coller

Simplement

coller
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Robinetterie

Facile à entretenir
Les picots  flexibles permettent 
d‘éliminer plus facilement les résidus 
de calcaire sans avoir recours à 
des produits ou des matériaux de 
nettoyage.

Colonne de douche „Modern“
• Matériau: laiton chromé

• Montage sur toutes les surfaces courantes

• Hauteur minimale recommandée de la pièce: 2200 mm

3
ans 

Garantie 
Produit

N° article
Pomme de 

douche
Largeur
(mm)

Profondeur
(mm)

Hauteur (mm)

Colonne de douche Rain III avec étagère, Version „MODERN“

D969280 Rund 450 150 1115

Colonne de douche Rain III avec thermostat, Version „MODERN“

D969260 Rund 287 465 1104

Colonne de douche Rain III avec mitigeur, Version „MODERN“

D969261 Rund 254 465 1177

Colonne de     
  douche Schulte
Pour plus d‘informations sur nos colonnes de douche, 
visitez notre site web à l‘adresse suivante 

ou consultez le catalogue spécifi que.

www.schulte.fr

Simplement

coller
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Panneaux muraux – DecoDesign

138

... pour un recouvrement mural complet en remplacement du carrelage
Les panneaux muraux de douches ne séduisent pas seulement par leurs motifs harmonieux et leurs décors 
authentiques, mais surtout par leur surface sans joints. Contrairement au carrelage, les panneaux muraux de 
douche DecoDesign ont une surface régulière dont la saleté et le calcaire sont faciles à enlever. En outre, les 
panneaux muraux peuvent être collés rapidement et facilement sur un carrelage existant. DecoDesign est idéal 
pour la rénovation ainsi que les nouvelles constructions. 

Panneaux muraux Schulte

DecoDesign BRIO
• Impression numérique sur des panneaux composites en aluminium de 3 mm d’épaisseur 

• Avec finition de surface: très brillante, «comme du verre»

• Résistance aux rayures et à l’abrasion, stabilité des couleurs,   
résistance aux UV à l’intérieur 

• Adaptation facile et installation rapide sur place:    
Perçage, sciage, découpage (aucun outil spécifique requis)

701 
Ardoise brillant

702 
Pierre gris 

clair brillant

703 
Marbre brillant

704 
Travertin 
brillant

761 
Blanc brillant

763 
Gris métallisé 

brillant

765 
Vert d‘eau 

brillant

769 
Beige brillant

DecoDesign DECOR
• Impression numérique sur des panneaux composites en aluminium de 3 mm d’épaisseur 

• Authentiques décors naturels avec une finition 3D

• Résistance aux rayures et à l’abrasion, stabilité des couleurs,   
résistance aux UV à l’intérieur 

• Adaptation facile et installation rapide sur place:    
Perçage, sciage, découpage (aucun outil spécifique requis)

601
Ardoise

602 
Pierre gris clair

603  
Marbre

685 
Castello beige

605 
Béton

606 
Parement clair

613 
Parement 
ardoise

620 
Bois vielli

624 
Briques 

industriel

Ceci n‘est qu‘un petit aperçu de notre gamme de décors DecoDesign. Vous trouverez d‘autres 
décors dans notre catalogue „ Panneaux muraux“ ou sous www.schulte.fr

686 
Castello gris

5
ans 

Garantie 
Produit

5
ans 

Garantie 
Produit
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Panneaux muraux

DecoDesign PHOTO
• Impression numérique sur des panneaux composites en aluminium de 3 mm d’épaisseur 

• Avec finition de surface

• Résistance aux rayures et à l’abrasion, stabilité des couleurs,   
résistance aux UV à l’intérieur 

• Adaptation facile et installation rapide sur place:    
Perçage, sciage, découpage (aucun outil spécifique requis)

630
Pierres zen et 

eau

631
Pierres zen et 

plage

632
Pierres zen et 

herbes

635
Ponton du mer 

du nord

651
Blanc à 

combiner

636
Ponton de 
Maldives

644
Bateau en 

niche

647
Phare

5
ans 

Garantie 
Produit

DecoDesign perso
Votre motif souhaité en panneau mural de douche

Grâce à nos panneaux muraux de douche personnalisés, vous avez 
la possibilité d’avoir votre photo préférée comme revêtement mural 
et donner à votre salle de douche un cachet unique. Il suffit de 
nous envoyer le motif souhaité et nous vérifierons s’il convient  
pour un résultat optimal. 

Panneaux          
  muraux Schulte
Pour plus d‘informations sur nos panneaux muraux, visi-
tez notre site web à l‘adresse suivante 

ou consultez le catalogue spécifi que.

www.schulte.fr
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Radiateurs design – Pour pièce à vivre et salle de bains

Radiateurs design Schulte
Polyvalence et créativité dans l‘utilisation - dans toute la maison

Trouvez dès maintenant le radiateur adapté à votre situation d‘installation indivi-
duelle et chauffez toujours vos pièces de manière fiable à la température souhai-
tée. Nos radiateurs, fabriqués selon la norme DIN, convainquent par leur design, 
leur fonctionnalité et leur durabilité. 

 Salle de jeux 18°

 Chambre à coucher 18°

 Chambre d‘enfant 20°

 Cuisine 20°

 Salon 20°

 Toilettes 18°

 Entrée/couloir 18°

 Salle de bains 22°

3
ans 

Garantie 
Produit

Radiateur pour pièce à vivre Aachen
• Distance murale: 36 mm

• Distance au milieu raccordement: 50 mm

• Porte-serviette assorti disponible en option (supplément)

N° article
Puissance en Watt 

selon EN 442
Distance des 

trames
Largeur
(mm)

Profondeur
(mm)

Hauteur 
(mm)

Radiateur pour pièce à vivre Aachen

H3312046-M 621 50 464 74 1200

H3318046-M 910 50 464 74 1800

H3318061-M 1200 50 616 74 1800

H3320046-M 1127 50 464 74 2000

H3320061-M 1502 50 616 74 2000

Radiateur pour pièce à vivre Aachen

3
ans 

Garantie 
Produit

Radiateur pour pièce à vivre New York
• Distance murale: 36 mm

• Distance au milieu raccordement: 50 mm

• Distance des trames: 50 mm

• Porte-serviette assorti disponible en option (supplément)

N° article
Puissance en Watt 

selon EN 442
Largeur
(mm)

Profondeur
(mm)

Hauteur (mm)

Radiateur pour pièce à vivre New York

H032010 805 456 76 1806

H032020 1070 608 76 1806

Radiateur pour pièce à vivre New York
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3
ans 

Garantie 
Produit

Badheizkörper Breda
• Distance murale: 53-63 mm

• Distance au milieu raccordement: 68-78 mm

• Distance des trames: 50 mm

N° article
Puissance en Watt 

selon EN 442
empf. 

Heizstab
Largeur
(mm)

Profondeur
(mm)

Hauteur 
(mm)

Radiateur de salle de bains Breda

H02410650 477 600 500 93-103 1060

H02410660 556 600 600 93-103 1060

H02416950 718 900 500 93-103 1690

H02416960 838 900 600 93-103 1690

Badheizkörper Breda

Radiateurs design

Porte-serviettes
… pour encore plus de confort dans la 
salle de bains.
Beaucoup de nos radiateurs sont disponibles en 
option avec un porte-serviette assorti en acier 
inoxydable brossé. Cela donne au radiateur à la 
fois un aspect attrayant et la possibilité pratique 
de sécher et de réchauffer vos serviettes. 

Radiateurs 
  design Schulte   
Pour plus d‘informations sur nos radiateurs design, visitez 
notre site web à l‘adresse suivante  

ou consultez le catalogue spécifi que.

www.schulte.fr

Maintenant aussi à commande électrique: des radiateurs d’ambiance à brancher.
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Côté technique

Votre douche – 
          Notre service
Vous trouverez encore plus d‘informations sur nos offres de ser-
vices dans notre brochure „Votre douche - notre service“ ou sous 

www.schulte.fr/service

LieferungAufmaß Montage

2. Les bonnes dimensions

Vérifiez bien les mesures avant de 
passer votre commande.

1. Conseils

 Demandez conseil à un vendeur 
qualifié dans votre magasin de 
bricolage ou contactez-nous au: 

 Tel.: 0 962 69 87 79

La configuration de votre salle de bains s’avère être 
compliquée ou vous souhaitez un concept plus per-
sonnalisé ?

Nos experts en sur-mesure ne sont jamais à court 
d’idées et vous aident à réaliser tout simplement la 
salle de bains qui vous ressemble.

Un service déjà récompensé  plusieurs fois.

Sur-mesure – 
C’est tout simple

3. Commande

 Passez commande dans votre maga-
sin de bricolage en communiquant 
les dimensions ou en fournissant un 
plan.

4. Montage

 Le montage est facile grâce à la 
notice détaillée du produit.

Gibt es das 
in FR?
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Côté technique

Porte avec largeur et 
hauteur personnalisées

Porte avec découpe 
en biais

Décrochement à 
angle droit

Paroi raccourcie et 
découpe en biais

Pare-baignoire avec 
découpe arrondie

E

F

G

C

A

Paroi Walk In avec 
décrochement et 
découpe en biais

Quelques exemples de 
        configurations de sur-mesure

Nous réalisons
votre sur-mesure
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Côté technique

Dimensions extérieures du  
 receveur
= Dimensions du receveur installé

144

 Dimensions côté extérieur du  
 profilé 
= Dimensions de l‘élément

2b

Plans du carrelage pour les 
installations au ras du sol

Quand dois-je commander un Sur-mesure ?

Si la zone dedouche carrelée est en dehors des dimensions spécifiées d‘une cabine de douche 
(dimension du carrelage, dimension de l‘élément), vous avez besoin d‘un Sur-mesure. Il est 
généralement recommandé de télécharger le plan des carrelages ou d‘envoyer un croquis 
avant toute installation au niveau du sol.

2c
Une autre possibilité est de  

 positionner la douche sans  
 prêter attention aux joints
= Dimensions de la douche

1
Vitre centrée sur le joint du 

 carrelage
= Dimensions du carrelage

2a

Montage d’une douche
Chaque cabine de douche standard peut être montée au choix sur sol carrelé ou sur un receveur de douche. 

En fonction de la situation d‘installation, les dimensions indiquées ci-dessous doivent être respectées.

Dimensions du receveurDimensions du receveur

Retrait  Dimensions du carrelage

  Dimensions de l'élément   Dimensions de l'élément   Dimensions de l'élément 

Lorsque vous installez la cabine de douche sur le receveur de douche, 
veuillez noter que la cabine de douche est toujours plus petite que la 
dimension d‘installation du receveur de douche. Selon le modèle, la 
cabine de douche est montée avec retrait sur le bord du receveur.

Lors de l‘installation de la cabine de douche sur le sol/le carrelage, 
veuillez noter que la cabine de douche est toujours plus petite que la 
dimension d‘installation d‘un receveur de douche.
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Paroi raccoucie sur la baignoireParoi raccoucie à côté de la baignoire

145

Côté technique

145

Possible pour: 
• Davita: Porte pivotante sur élément fixe 
• MasterClass: Porte pivotante sur élément fixe 
• Garant: Porte pivo-pliante 
• Kristall/Trend : Porte coulissante, en 2 et 4 éléments, arrondie II, accès d’angle II 
• Alexa Style 2.0: Porte pivotante 

Possible pour: 
• Davita : Porte pivotante avec élément fixe, porte pattante D1, porte coulissante
• Toura: Porte pivotante
• MasterClass: Porte pivotante sur élément fixe
• Garant: Porte pivotante, porte battante
• Kristall/Trend: Porte pivotante, porte pliante, porte battante, coulissante en 3 éléments
• Alexa Style 2.0: Porte battante
• Sunny: Porte pivotante, porte battante

Veuillez noter: suivant les configurations des sur-mesures, la variante de montage peut changer. En 
fonction de la faisabilité technique, des chevauchements peuvent se produire dans les zones verticales 
et horizontales.

Parois de douche raccourcies

Variantes de verres et de décors

Couleurs de profilés

Option 2: Paroi raccoucie sur la baignoireOption 1: Paroi raccoucie à côté de la baignoire

Vous avez le choix

Aspect chromé (41)

Aspect mat (81) Aspect inox (90)

Alu nature (01) Blanc alpin (04)

En plus de nos différents types de verre et de décors, nous vous proposons 
également cinq couleurs de profilés différentes pour votre cabine de douche 
ou votre pare baignoire. Vous pouvez ainsi adapter de manière optimale votre 
espace douche à vos goûts personnels.

Vous trouverez de plus amples informations sur les variantes possibles de verre 
et de décors ainsi que sur les finitions des profilés pour votre douche personn-
alisée aux pages 144-145. 

Type verre de sécurité Décors des éléments en verre de sécurité

Carré (56) Sablé mat (60) Circular (46) Rayures horizontales (72) Liane (97) Décent (100)Gouttes, transparent (168)

Transparent (50) Bella (54) Dépoli light (31) Softcube (34) Cubic (37)Verre miroir (47) Gris anthracite (52) Galets chromés (29)

Softline transparent (01)Brouillard (171) Liane (197)

Verre synthétique:
Notre verre synthé-
tique est fabriqué à 
partir de polysterol 
particulièrement 
résistant et durable.

Notre Verre de sécurité, fabriqué conformément à la norme 
EN12150, se caractérise par sa grande résistance aux contraintes 
extérieures causées par les chocs, les coups et les flexions ainsi 
qu‘aux fluctuations thermiques. 
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Coloris Charnière (affleurante) Poignée
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Davita
Paroi de douche Walk In avec barre/élément de stabilisation ou porte pivotante x x
Paroi de douche Walk In, haute x
Porte coulissante dans une niche, 2 éléments/avec paroi latérale/Cabine en U/Accès d`angle x x x x
Porte pivotante pour une niche/avec paroi latérale/avec paroi fixe x x x x x x x x x
Porte pivotante D1 dans une niche/avec paroi latérale/avec paroi fixe x x x x x
Porte battante D1, 2 éléments x x x x x x
Accès d`angle, 4 éléments/Porte pivotante sur paroi fixe x x x x x x x x x x x x x
Douche arrondie, 4 éléments x x x x x x x x x x x x x
Cabine pentagonale x x x x x x x x x
Toura
Paroi de douche Walk In/élément pivotant inclus/porte coulissante avec roulettes en bas x
Porte coulissante en niche avec roulettes en bas/avec paroi latérale x x
Porte coulissante en niche/avec paroi latérale x
Porte battante en niche/avec paroi latérale/avec paroi latérale raccourcie x x x
Porte battante sur élément fixe en niche/avec paroi latérale x x x
Portes battantes en niche, en accès d’angle, en 2 ou 4 éléments x x x
Porte pivo-pliante en niche/avec paroi latérale/en accès d’angle x x x
MasterClass
Walk In M8/Porte-serviette inclus x
Walk In M6/Porte-serviette inclus x x x
Walk In avec élément fixe x
Walk In M8, paroi libre x
Walk In avec élément pivotant x
Walk In avec porte coulissante x
Porte coulissante dans niche/avec paroi latérale/en accès d’angle x x x x
Porte pivotante sur élément fixe large avec paroi latérale x x x x x x x x x x x x x x
Porte pivotante sur élément fixe en niche/3 éléments/ pour paroi latérale/pour paroi latérale racourcie x x x x x x x x x x x x x x
Accès d`angle, 4 éléments x x x x x x x x x x x x x x x
Douche arrondie, 3 éléments x x x x x x x x x x
Douche arrondie, 4 éléments x x x x x x x x x x x x x x
Douche demi-lune x x x x x x x x x x
Cabine pentagonale x x x x x x x x x x
Garant
Walk In x x x x x
Walk In avec élément pivotant x x x
Walk In avec porte pivotante, battante x x x x x
Walk In pivo-pliante x x x x x x
Porte pivotante en niche/ pour paroi latérale raccourcie x x x x x x
Porte pivotante avec paroi latérale / paroi latérale pivotante x x x x x x
Porte pivotante sur élément fixe/avec élément fixe x x x x x x
Portes battantes en niche/pour paroi latérale/cabine en U x x x x x x x x
Accès d`angle Delta Lux II/Delta x x x x x x x
Porte pivo-pliante en niche x x x x x x x x
Porte pivo-pliante avec paroi latérale x x x x x x x
Porte pivo-pliante variable x x x x x x x
Douche arrondie Bella Lux II, 4 éléments/cabine en U x x x x x x
Douche demi-lune x x x x x
Cabine pentagonale Lux II x x x x x
Kristall/Trend
Porte coulissante, 2 éléments/sans rail bas, 2 éléments/sans rail bas, 4 éléments x x x x
Porte coulissante, 3 éléments x x
Porte pivotante x x x
Porte pivotante sur élément fixe x
Accès d’angle II avec/sans rail bas x x x x
Accès d’angle, 3 éléments x x
Douche arrondie II x x x x
Porte battante x x
Porte pliante x x
Alexa/Alexa Style 2.0
Walk In 6 mm x
Walk in avec élément pivotant, 6 mm x
Walk In 5 mm x
Walk In avec élément pivotant, 5 mm/variable, extensible x
Porte coulissante en niche/avec paroi latérale x x
Porte pivotante dans une niche/avec paroi latérale/avec paroi latérale raccourcie x x x
Porte pivotante sur élément fixe/avec élément fixe x
Portes battantes dans une niche/avec paroi latérale x x x
Porte pivo-pliante en niche/en accès d’angle x x x
Accès d’angle x x x
Douche arrondie x x x
Cabine pentagonale x x x
Sunny
Porte coulissante dans une niche/avec paroi latérale x x
Porte coulissante dans une niche, 3 éléments/pour paroi latérale x x
Porte pivotante dans une niche/avec paroi latérale/Portes battantes dans une niche/avec paroi latérale x x
Accès d’angle avec porte coulissante x x
Accès d’angle, variable x
Accès d’angle avec porte coulissante, 4 éléments x
Accès d’angle, 3 éléments x x
Accès d’angle, 4 éléments x x
Douche arrondie avec portes coulissantes x x
Douche arrondie, 4 éléments x x

Couleurs des profilés
et éléments 
  complémentaires

Côté technique – Configurations possibles

Configurez votre espace douche sur www.schulte.fr
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Vitrage Verre de sécurité (ESG)
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Davita
Paroi de douche Walk In avec barre/élément de stabilisation ou porte pivotante x x x x x x
Paroi de douche Walk In, haute x x
Porte coulissante dans une niche, 2 éléments/avec paroi latérale/Cabine en U/Accès d`angle x x x x x x
Porte pivotante pour une niche/avec paroi latérale/avec paroi fixe x x x x x x
Porte pivotante D1 dans une niche/avec paroi latérale/avec paroi fixe x x x x x x
Porte battante D1, 2 éléments x x x x x x
Accès d`angle, 4 éléments/Porte pivotante sur paroi fixe x x x x x x
Douche arrondie, 4 éléments x x
Cabine pentagonale x x x x x x
Toura
Paroi de douche Walk In/élément pivotant inclus/porte coulissante avec roulettes en bas x x x x x
Porte coulissante en niche avec roulettes en bas/avec paroi latérale x x x x x
Porte coulissante en niche/avec paroi latérale x x x x x
Porte battante en niche/avec paroi latérale/avec paroi latérale raccourcie x x x x x
Porte battante sur élément fixe en niche/avec paroi latérale x x x x x
Portes battantes en niche, en accès d’angle, en 2 ou 4 éléments x x x x x
Porte pivo-pliante en niche/avec paroi latérale/en accès d’angle x x x x x
MasterClass
Walk In M8/Porte-serviette inclus x x x x
Walk In M6/Porte-serviette inclus x x x x x x x x x
Walk In avec élément fixe x
Walk In M8, paroi libre x x x x x x x x
Walk In avec élément pivotant x
Walk In avec porte coulissante x
Porte coulissante dans niche/avec paroi latérale/en accès d’angle x x x x x x x
Porte pivotante sur élément fixe large avec paroi latérale x x x x x x x
Porte pivotante sur élément fixe en niche/3 éléments/ pour paroi latérale/pour paroi latérale racourcie x x x x x x x
Accès d`angle, 4 éléments x x x x x x x
Douche arrondie, 3 éléments x
Douche arrondie, 4 éléments x x x
Douche demi-lune x
Cabine pentagonale x x x x x x x
Garant
Walk In x x x x x x x x
Walk In avec élément pivotant x x x x x x x x
Walk In avec porte pivotante, battante x x x x x x x
Walk In pivo-pliante x x x x x
Porte pivotante en niche/ pour paroi latérale raccourcie x x x x x x x
Porte pivotante avec paroi latérale / paroi latérale pivotante x x x x x x x x
Porte pivotante sur élément fixe/avec élément fixe x x x x x x x
Portes battantes en niche/pour paroi latérale/cabine en U x x x x x x x x
Accès d`angle Delta Lux II/Delta x x x x x x x
Porte pivo-pliante en niche x x x x x x
Porte pivo-pliante avec paroi latérale x x x x x x
Porte pivo-pliante variable x
Douche arrondie Bella Lux II, 4 éléments/cabine en U x x x x
Douche demi-lune x
Cabine pentagonale Lux II x x x x x x x
Kristall/Trend
Porte coulissante, 2 éléments/sans rail bas, 2 éléments/sans rail bas, 4 éléments x x x x x x x
Porte coulissante, 3 éléments x x x x
Porte pivotante x x x x x x x
Porte pivotante sur élément fixe x
Accès d’angle II avec/sans rail bas x x x x x x x x
Accès d’angle, 3 éléments x x x
Douche arrondie II x x x x
Porte battante x x x x x
Porte pliante x x x x
Alexa/Alexa Style 2.0
Walk In 6 mm x x
Walk in avec élément pivotant, 6 mm x
Walk In 5 mm x x x x
Walk In avec élément pivotant, 5 mm/variable, extensible x
Porte coulissante en niche/avec paroi latérale x x
Porte pivotante dans une niche/avec paroi latérale/avec paroi latérale raccourcie x x x x x x x x x x
Porte pivotante sur élément fixe/avec élément fixe x x
Portes battantes dans une niche/avec paroi latérale x x
Porte pivo-pliante en niche/en accès d’angle x x
Accès d’angle x x x
Douche arrondie x
Cabine pentagonale x x
Sunny
Porte coulissante dans une niche/avec paroi latérale x x
Porte coulissante dans une niche, 3 éléments/pour paroi latérale x
Porte pivotante dans une niche/avec paroi latérale/Portes battantes dans une niche/avec paroi latérale x
Accès d’angle avec porte coulissante x x
Accès d’angle, variable x x
Accès d’angle avec porte coulissante, 4 éléments x x
Accès d’angle, 3 éléments x
Accès d’angle, 4 éléments x
Douche arrondie avec portes coulissantes x x
Douche arrondie, 4 éléments x

Côté technique

Configurez votre espace douche sur www.schulte.fr
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RECEVEURS

CABINES DE DOUCHE

PARE-BAIGNOIRES

ROBINETTERIE

CABINES DE DOUCHE BALNÉO

PANNEAUX MURAUX

Salles de bains


