
VAGUE
PORTE DE DOUCHE 
ALCÔVE 1 PORTE, 1 FIXE

www.zitta.ca

Porte 60’’ : DVG6000ASTC21
Boite#1 : 
76 5/8’’ x 33 1/4’’ x 2 1/8’’ 
1945 mm x 845 mm x 55 mm
77.16 lbs (35 kg)
Boite #2
76 5/8’’ x 28 5/8’’ x 1 5/8’’
1955 mm x 725 mm x 40 mm
66.14 lbs (30 kg)

Nombre total de boites : 1 - 2

Porte 48’’ : DVG4800ASTC21
Boite#1 : 
77’’ x 27 3/8’’ x 2 1/8’’, 
1955 mm x 695 mm x 55 mm 
110.45 lbs, (50.1 kg)

Porte 54’’ : DVG5400ASTC21
Boite#1 : 
76 5/8’’ x 30 1/2’’ x 2 1/8’’ 
1945 mm x 775 mm x 55 mm
74.96 lbs (34 kg)
Boite #2 
76 5/8’’ x 25 5/8’’ x 1 5/8’’
1955 mm x 650 mm x 40 mm
57.32 lbs (26 kg)

• Grande ouverture de porte
• Réversible gauche et droite
• Hauteur de 74 3/4’’ (1900 mm)
• Poignée double intérieure et extérieure en acier inoxydable 
  poli
• Zitta Clip s’ouvre pour un nettoyage facile du bas de porte
• Panneau fixe et panneau de porte 8 mm
• Traitement antitache du verre Zitta clean
• Roulement doux garantie à vie
• Fermeture magnétique de la porte
• Panneau fixe sécurisé avec un joint de serrement
• Capuchons de finition sur les extrusions
• Seuil en aluminium avec joint d’étanchéité
• Buté d’arrêt de porte
• Anti-saut des roulements garde la porte dans le rail 
• Guide de bas de porte sans friction
• Joints d’étanchéité vertical double
• Verre trempé sécuritaire aux arêtes polies
• Ajustement du niveau du rail du haut
• Ajustement du panneau de porte par les roulettes 
• Ajustement du niveau du panneau fixe par l’extrusion
  murale (1’’ - 25mm)
• Option chromothérapie disponible

Laissez-vous emporter 
par la vague!  Le rail 
soigneusement caché et 
la porte simple ajoutent 
une touche de 
sophistication au design. 
Vous serez charmé par 
la sélection offerte de 
cette collection ainsi que 
par sa facilité 
d’entretien.

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


