
VERSA
PORTE DE DOUCHE 
ALCÔVE 1 PORTE, 1 FIXE
CHOIX D’INSERTION : BLANC, CHROME, NICKEL, NOIR, OR

www.zitta.ca

Boite #2 : 
81 1/8’’ x 32 7/8’’ x 1 3/4’’
2060 mm x 835 mm x 45 mm
88.74 lbs (40.25 kg)

Choix d’insertion :
Blanc : 1
Chrome : 2
Nickel : 4
Noir : 7
Or : 5

Nombre total de boites : 2

Porte 48’’ : DVR4800ASTC_1
Boite #1 : 
80 1/2’’ x 25 1/8’’ x 1 5/8’’
2044 mmx 638 mmx 40 mm
80.47 lbs (36.5 kg)
Boite #2 : 
81 1/8’’ x 27’’ x 1 3/4’’
2060 mm x 685 mm x 45 mm
81.02 lbs (36.75 kg)

Porte 60’’ : DVR6000ASTC_1
Boite #1 : 
80 1/2’’ x 30 3/4’’ 1 5/8’’ 
2035 mm x 780 mmx 40 mm
94.8 lbs (43 kg)

Quelle est votre humeur ? La Versa 
est notre série caméléon et elle est 
offerte en 5 couleurs élégantes et 
interchangeables qui 
personnaliseront votre douche. Cette 
collection est assez sophistiquée pour 
être utilisée comme la pierre 
angulaire de votre pièce. Les bandes 
de couleur vous permettront de 
personnaliser l'espace à votre goût et 
de l'harmoniser avec vos accessoires 
de salle de bain. Les accents sont 
simples et encadrent la douche 
parfaitement. La porte coulissante 
utilise notre système de roulettes 
garantie à vie et est équipée de la 
bande de fermeture de porte 
magnétique assurant ainsi une 
expérience de douche parfaite.

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

• Grande ouverture de porte
• Réversible gauche et droite
• Hauteur de 78 3/4’’ (2000mm)
• 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 panneau fixe par l’extrusion murale
  (1’’ - 25mm)
• Choix de couleurs des extrusions extérieurs


