
QUADRO
PORTE DE DOUCHE 
ALCÔVE 1 PORTE, 1 FIXE

www.zitta.ca

Porte 48’’ : DSI4800ASTC21
Boite #1  80 3/4’’ x 24 7/8’’ x 1 3/8’’
2050mm x 630mm x 35mm
44.1 lbs (20kg)
Boite #2  80 7/8’’ x 23 1/4’’ x 2 5/8’’ 
2055mm x 590mm x 65mm
88.2lbs (40kg)
Porte 60’’ : DSI6000ASTC21
Boite #1 80 3/4’’ x 31’’ x 1 3/8’’
2050mm x 785mm x 35mm
55.1 lbs (25kg)
Boite #2  80 7/8’’ x 29 1/8’’ x 2 5/8’’
2055mm x 740mm x 65mm
103.6 lbs (47kg)
Nombre total de boites : 2

• Grande ouverture de porte
• Réversible gauche et droite
• Hauteur de 78 3/4’’ (2000mm)
• Poignée double intérieure et extérieure en acier inoxydable    
  poli
• Panneau fixe 10mm et panneau de porte 8mm
• Traitement antitache du verre Zitta clean
• Roulements doux carrés garantie à vie
• Fermeture magnétique de la porte
• Panneau fixe sécurisé avec un joint de serrement
• Capuchons de finition sur les extrusions
• Seuil en aluminium sert de rail et de protection étanche
• Mécanisme de roulement inversé
• Panneau de porte à l’extérieur du panneau fixe
• Buté d’arrêt de porte en haut et en bas
• Guide de haut de porte mince sans friction en acier 
  inoxydable 
• Joints d’étanchéité vertical double
• Verre trempé sécuritaire aux arêtes polies
• Ajustement du niveau du panneau de porte par les roulettes 
• Ajustement du niveau du panneau fixe par l’extrusion murale 
  (1’’- 25mm)

Innovation raffinée, la 
Quadro apportera style 
et originalité à votre 
salle de bain.  
L’équilibre entre la 
stabilité de la 
conception et la 
légèreté du design crée 
un décor moderne et 
sophistiqué.
Les lignes simples et 
épurées complètent 
parfaitement les 
roulettes carrées et le 
mécanisme de rail 
inversé.  La porte 
placée à l’extérieur du 
rail garde l’aspect 
unique et assure un 
système plus étanche.

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


