
PIAZZA
PORTE DE BAIN 
1 PORTE, 1 FIXE

www.zitta.ca

Apportez un vent nouveau 
à votre décor de salle de 
bain par la forme carré de 
la collection Piazza. Le 
design moderne apporte de 
l’innovation à votre espace 
et vous donne la possibilité 
d’harmoniser parfaitement 
vos robinets de douche et 
de lavabo.  La Piazza est 
l'évolution évidente de 
notre porte coulissante sur 
rail.  Ce système assure 
une installation simple et 
facile et est munis de notre 
système d'ouverture doux 
et fluide.

Porte 60" : DPA6000BSTC21 
Boite #1 :
64 1/2" x 32 1/8" x 1 5/8" 
1640mm x 815mm x 40mm
61.73lbs. (28 kg)
Boite #2 : 
65" x 29 3/4" x 2"
1650mm x 755mm x 50mm
68.34 lbs. (31 kg)

Nombre total de boîtes : 2

• Roulement doux garantie à vie
• Grande ouverture de porte
• Réversible gauche et droite
• Hauteur de 63" (1600mm)
• Poignée double intérieure et extérieure en acier inoxydable 
  poli
• Zitta Clip s’ouvre pour un nettoyage facile du bas de porte
• Panneau fixe 10mm et panneau de porte 8mm
• Traitement antitache du verre Zitta clean
• Fermeture magnétique de la porte
• Panneau fixe sécurisé avec un joint de serrement
• Capuchons de finition sur les extrusions
• Seuil en aluminium avec joint d’étanchéité
• Butée d’arrêt de porte
• Anti-saut des roulements garde la porte sur le rail 
• Guide de bas de porte sans friction
• Encrage de bas de porte solide
• Joints d’étanchéité vertical double
• Verre trempé sécuritaire aux arêtes polies
• Ajustement du niveau du rail du haut, du panneau de porte 
  par les roulettes et du panneau fixe par l’extrusion murale 
  (1’’ - 25mm)
• Option chromothérapie disponible

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


